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Le présent formulaire doit être rempli et signé par le demandeur. Veuillez écrire en majuscules. Tous les champs du formulaire doivent être remplis. Lorsque la question est sans objet, veuillez indiquer « s. o. » dans le champ. Le formulaire ne sera pas traité s'il est illisible ou incomplet.
Les renseignements demandés dans le  présent formulaire nous aideront à évaluer votre demande. Nous nous réservons le droit d'exiger d'autres documents afin de confirmer les renseignements fournis dans le présent formulaire.
Veuillez consulter le Guide de préparation de la demande des employeurs, qui vous aidera à remplir la présente demande.
Programme ontarien des candidats à l'immigration (POCI) met gratuitement à la disposition des personnes intéressées les formulaires de demande et les guides. Ces documents ne doivent pas être vendus.
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
A. Renseignements sur l'entreprise
2. Adresse postale
Type d'adresse *
*
astérisque
*
astérisque
*
astérisque
5. Renseignements financiers sur l'entreprise (pour l'exercice précédent)
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
B. Renseignements sur la ou le signataire autorisé de l'entreprise
3. Langue officielle de correspondance *
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
C. Poste(s) faisant l'objet du recrutement (Remarque : Cette page doit être remplie pour chaque poste demandé.)
2a.
Salaire *
OU
3a. Le lieu de travail de la candidate ou du candidat est-il situé dans la région du grand Toronto? * (régions de Durham, Halton, York et Peel, et la ville de Toronto)
3b. Veuillez indiquer ci-dessous l'adresse de votre lieu de travail.
Type d'adresse *
*
astérisque
*
astérisque
*
astérisque
4a.
4b.
Veuillez cocher une des cases ci-dessous pour indiquer le genre de compétence ou le niveau de compétence du poste, selon la Classification nationale des professions (CNP) *
5a. Veuillez cocher cette case pour indiquer la catégorie de votre candidate potentielle ou candidat potentiel. *
5b. Veuillez cocher cette case pour indiquer le statut de votre candidate ou candidat potentiel. *
Veuillez noter que les demandeurs du statut de réfugié dont la demande de demeurer au Canada est à l'étude ne sont pas admissibles à Programme ontarien des candidats à l'immigration. Les réfugiés demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée ou qui ont retiré leur demande peuvent faire candidature à Programme ontarien des candidats à l'immigration seulement après avoir quitté le Canada.
5c. Si vous recrutez une personne qui vit actuellement à l'étranger, qui visite le Canada ou travaille en vertu d'un permis de travail temporaire valide dans une province ou un territoire autre que l'Ontario, vous devrez prouver, à la satisfaction de Programme ontarien des candidats à l'immigration, que vous avez fait un effort suffisant pour recruter des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui habitent en Ontario pour pourvoir le poste avant de présenter une demande à Programme ontarien des candidats à l'immigration, car cela aura une incidence sur l'admissibilité de la demande de poste : 
5d. Renseignements sur la candidate potentielle ou le candidat potentiel (s'ils sont connus). Est-ce que la candidate potentielle ou le candidat potentiel travaille actuellement pour votre compagnie? *
6. Fonctions et responsabilités principales de la candidate potentielle ou du candidat potentiel. (Utilisez une feuille supplémentaire si nécessaire)*
7. Quelles langues sont requises pour exécuter les tâches de ce poste? *
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
D. Aide pour remplir la demande
Avez-vous reçu de l'aide pour remplir le formulaire de demande de Programme ontarien des candidats à l'immigration? *
Veuillez joindre le formulaire Désignation ou révocation d'une représentante ou d'un représentant auprès de Programme ontarien des candidats à l'immigration si vous souhaitez autoriser cette personne à communiquer en votre nom au sujet de la présente demande.
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
E. Connaissance de l'existence de Programme ontarien des candidats à l'immigration
De quelle façon l'entreprise a-t-elle appris l'existence de Programme ontarien des candidats à l'immigration? (Veuillez cocher seulement une case.) *
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
F. Liste de vérification de la demande
Important : Veuillez cocher chacune des cases ci-dessous afin d'indiquer si vous avez joint à votre demande tous les documents requis. Veuillez soumettre les documents dans l'ordre indiqué ci-dessous.
Attestation relative au nombre d'employés
Remarque : Ne fournissez aucun renseignement personnel (par. ex, nom, NAS au complet).
Nbre
Nombre
Nombre
Titre du poste
Trois premiers chiffres du NAS de l’employé(e)
Revenu d'emploi pour le dernier exercice
Salaire (taux horaire au cours du dernier exercice)
Salaire (taux horaire actuel)
Heures de travail par semaine
Date de début d'emploi
(aaaa/mm/jj)
...
Attestation relative au nombre d'années d'existence continue *
Attestation relative aux locaux de l'entreprise *
Preuve des efforts de recrutement
Nota : Le résumé des résultats des démarches de recrutement doit en démontrer les raisons, et donner la preuve du motif pour lequel vous n'avez pas pu recruter de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui habitent en Ontario pour pourvoir ce poste. Le résumé pourrait inclure une ou des offres d'emploi et la raison du recrutement du travailleur étranger.
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
G. Autorisation et attestation
La ou le signataire autorisé doit lire chaque déclaration et autorisation, puis signer au bas de la page pour signifier son accord.
(« l'entreprise ») concernant la présente demande de présélection.
1.         J'atteste que les renseignements fournis dans la présente demande, y compris tous les documents justificatifs, sont véridiques, exacts et complets à tous égards.
2.         Je comprends que le gouvernement du Canada est le seul responsable de l’approbation des demandes et de la délivrance des permis de travail temporaires et du statut de résident permanent en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sans égard à une désignation faite dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l'immigration (le                   « Programme »).
3.         L’entreprise visée dans la présente demande ne contrevient à aucune des modalités de quelque régime de sanctions imposées par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ou par le gouvernement du Canada. Je comprends que, si ces modalités devenaient pertinentes au regard de la participation de l’entreprise au Programme, le ministère ontarien des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international (MACICI) pourrait refuser à l’entreprise le droit de participer au Programme.
4.         J'atteste que l'offre d'emploi qui a été faite à une candidate désignée ou un candidat désigné ne contrevient à aucune entente collective existante, n'avoir aucune incidence sur un conflit de travail ni sur l'emploi d'une personne qui a participé à un tel conflit, ou n'avoir aucune répercussion sur les possibilités d'emploi ou de formation des Ontariennes et Ontariens. J'atteste que l'entreprise se conforme à l'heure actuelle à toutes les exigences municipales, provinciales et fédérales et, de façon plus particulière, sans réserve, à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
5.         J'atteste que le poste ou les postes auxquels l'entreprise souhaite pourvoir est un poste ou sont des postes permanents à plein temps et qu’aucun poste n'est un poste saisonnier ou destiné à la formation, à un stage ou à l'apprentissage.
6.         Je comprends et j'accepte que le gouvernement de l'Ontario n'endosse, ne confirme, ni ne représente l'expertise ou la compétence d'aucune des personnes qui sont candidates éventuelles ou désignées dans le cadre du Programme. Je comprends que le gouvernement de l'Ontario n'a aucun contrôle sur la capacité des personnes désignées d'exécuter les tâches des postes offerts et qu’il ne peut être tenu responsable d'aucune décision en matière d'emploi, quel qu'en soit le fondement.
7.         L'entreprise s'engage à dégager le gouvernement de l'Ontario de toute responsabilité à l'égard des dommages, blessures, coûts, dépenses, manque à gagner ou de toute autre perte, quelle qu'elle soit, y compris, sans s’y limiter, les dommages indirects, particuliers ou consécutifs (y compris, sans s’y limiter, les dommages commerciaux, le manque à gagner, la perte d'économies et la perte de revenu), découlant de la demande de l'entreprise ou de sa participation au Programme.
8.         L'entreprise s'engage à indemniser le gouvernement de l'Ontario, ses représentantes et représentants, ses employées et employés et ses mandataires à l'égard des dommages, blessures, coûts, dépenses, manque à gagner ou de toute autre perte, quelle qu'en soit la cause, à la suite d'une réclamation ou d'une poursuite fondée sur la participation de l'entreprise au Programme ou découlant de cette participation.
9.         Il est entendu que le gouvernement de l'Ontario peut exiger des précisions ou la présentation de renseignements supplémentaires à l'égard de la présente demande. Le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de communiquer directement avec l'employeur, qu'une représentante ou un représentant externe ait été nommé(e) ou non.
10.                  Je comprends et j'accepte que le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de refuser de faire affaire avec toute représentante ou tout représentant qui fournit des renseignements faux ou trompeurs, qui cache des renseignements pertinents ou qui ne respecte pas les critères du Programme applicables aux représentants.
11.                  Il est entendu que le fait de présenter une demande incomplète et de ne pas soumettre tous les formulaires et documents justificatifs crédibles exigés peut entraîner le renvoi ou le rejet de la demande.
12.         Même si j’ai présenté une demande dûment remplie, et accompagnée des documents requis, qui respecte les délais fixés et que je satisfais à tous les critères d'admissibilité de la catégorie pertinente de candidates et candidats, et même si les postes de toute catégorie pertinente de candidates et candidats n'ont pas été pourvus par d'autres entreprises, l'entreprise reconnaît qu'elle n'a aucun droit, en tout ou en partie, à l'égard de l'approbation de la présente demande.
13.         Afin de permettre l'évaluation de la présente demande, y compris des documents justificatifs qui y sont joints, ainsi que l'administration du Programme, l'entreprise autorise le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé à vérifier tout renseignement fourni dans la présente demande, y compris les renseignements personnels, par quelque moyen que ce soit qu'il juge nécessaire. Si la candidate éventuelle ou le candidat éventuel est désigné, l'autorisation de recueillir et de partager des renseignements est maintenue jusqu'à la fin de la participation de la candidate ou du candidat au Programme. La participation de la candidate ou du candidat au Programme prend fin lorsque la candidate ou le candidat retire sa demande, lorsque le gouvernement de l'Ontario retire ou révoque sa désignation ou un an après que le statut de résident permanent ait été accordé à la candidate ou au candidat. Le présent avis s'applique à toutes les communications subséquentes avec le gouvernement de l'Ontario (p. ex., téléphone, télécopieur, courriel ou poste). À cette fin, au nom de l'entreprise, j'autorise par la présente le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé :
a.         à communiquer avec : (i) toute personne employée par l'entreprise; (ii) une représentante ou un représentant autorisé de l'entreprise ou un tiers auquel l'entreprise a recours, dont le comptable et/ou l'avocat de l'entreprise; (iii) les agences d'évaluation du crédit afin d'obtenir tout rapport auprès de celles-ci; (iv) les autres ordres de gouvernement (par ex. municipal, provincial, fédéral) que le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé juge nécessaire; et je consens à ce que le gouvernement de l'Ontario, ou sa représentante ou son représentant autorisé, divulgue tout renseignement jugé nécessaire aux fins décrites ci-dessus;
b.         à partager les renseignements contenus dans la présente demande et ceux qui y sont joints et à se renseigner auprès d'autres ministères provinciaux et du gouvernement du Canada, et de leurs organismes respectifs, au sujet de l'entreprise et de ses activités;
c.         à recueillir, dans la mesure où le gouvernement de l'Ontario le juge nécessaire, des renseignements personnels auprès des autorités de police et organismes de renseignement aux fins de traitement, d'évaluation et de vérification des renseignements que j'ai fournis et que je pourrais fournir ultérieurement, et j'autorise les autorités de police et organismes de renseignement à divulguer mes renseignements personnels au gouvernement de l'Ontario à ces fins;
d.         à entrer dans les locaux de l'entreprise et à les inspecter, et à examiner et copier tout document financier, factures et autres documents financièrement pertinents et, avec les consentements nécessaires, des documents non financiers et autres que l’entreprise possède ou contrôle et qui ont un rapport avec les renseignements contenus dans la présente demande ou joints à celle-ci.
14.                  Je reconnais qu'il incombe à l'entreprise d'informer immédiatement les responsables du Programme de toutes les circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la relation de travail entre l'entreprise et le ou les candidats éventuels jusqu'à ce que la participation de la candidate ou du candidat au Programme prenne fin. Ces circonstances comprennent notamment les cas suivants :
a.         l’entreprise met fin à ses activités en Ontario; 
b.         la candidate ou le candidat éventuel cesse de travailler pour l’entreprise ou n’occupe jamais l’emploi;
c.         l’entreprise modifie les conditions de l'offre d'emploi faite à la candidate éventuelle ou au candidat éventuel (par exemple, transfert, changement de poste et modification des fonctions, réduction de la rémunération, etc.);
d.         l'entreprise retire l’offre d'emploi faite à la candidate éventuelle ou au candidat éventuel; e) toute autre circonstance liée à la relation de travail entre l'entreprise et le ou les candidats éventuels.
15.                  Le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis au demandeur, tout aspect du Programme, y compris les délais, les catégories de candidates et candidats, les critères d'admissibilité, la répartition des personnes désignées dans les catégories et les documents justificatifs exigés.
Autorisation aux fins d’assurance de la qualité et d'évaluation du Programme
J’autorise le MACICI à utiliser les renseignements fournis dans la présente demande de présélection pour compiler des données statistiques sur le Programme et aux fins d'évaluation du Programme.
Si le MACICI désigne la candidate éventuelle ou le candidat éventuel aux fins de la résidence permanente, j'accepte que le MACICI, ou son représentant autorisé, communique avec l'entreprise à une date ultérieure, jusqu'à cinq ans après cette désignation, au sujet de la participation de l’entreprise au Programme. Je reconnais que l’entreprise est tenue de participer à de tels suivis, qui peuvent avoir lieu à différents intervalles (par exemple, huit mois ou un, trois ou cinq ans après la désignation), et que l’objet de ces suivis est d’examiner si et comment une telle désignation répond aux objectifs stratégiques du Programme. Je comprends également que le MACICI se réserve le droit de prendre les mesures appropriées si l’entreprise ne participe pas à ces évaluations, notamment interdire à l’entreprise de participer au Programme à l’avenir.
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
G. Autorisation et attestation (suite)
Avertissement
Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document justificatif, notamment la dissimulation de tout fait important, pourrait entraîner le rejet de votre demande, la révocation d'une désignation et pourrait être le fondement d'une poursuite criminelle en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Votre demande ne sera pas traitée si elle est incomplète ou si vous refusez de consentir à l’échange ou à la divulgation de quelque renseignement que ce soit, notamment des renseignements personnels, que MACICI juge nécessaire aux fins du traitement, de l'évaluation et de la vérification des renseignements fournis dans votre demande. De plus,  de tels actes pourraient vous empêcher, ainsi que votre entreprise, de participer à l'avenir à tout programme d'immigration du gouvernement de l’Ontario.
1.         Je comprends que quiconque emploie un étranger à un poste non autorisé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour un ressortissant étranger commet une infraction à cette loi. Je comprends qu'une personne reconnue coupable d'une telle infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
2.         Je comprends que quiconque fait sciemment, directement ou indirectement, des présentations erronées sur des faits importants quant à un objet pertinent ou dissimule ces faits, et ainsi entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi, commet une infraction à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Je comprends que quiconque, sciemment, conseille, incite, aide ou encourage ou tente de conseiller, d'inciter, d'aider ou d'encourager toute personne à faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur des faits importants quant à un objet pertinent ou à dissimuler ces faits, et ainsi entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi, commet une infraction à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Je comprends qu'une personne reconnue coupable de l'une ou l’autre de ces infractions est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de          100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
3.         Je comprends que, sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'auteur de tout acte ou toute omission qui constituerait une infraction à cette loi, même commise à l'étranger, peut être jugé et condamné au Canada.
 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : avis de collecte de renseignements
Le MACICI est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis conformément au paragraphe 38(2) de cette loi. Le Programme est autorisé aux termes de l'Accord Canada-Ontario sur l'immigration, conclu en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et de la Culture, L.R.O. 1990, chap. M.18, et du Décret no 1478/2005 (Gazette de l'Ontario 2005, p. 3038), conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25. Le MACICI se servira de tout renseignement personnel qu’il a recueilli relativement à la présente demande pour s’assurer que le Programme est administré convenablement et comme prévu et pour traiter et évaluer les demandes de désignation, de même que pour établir des statistiques et évaluer le Programme ainsi que son intégrité. Dans le présent formulaire de demande, l'expression « renseignements personnels » a la même signification que celle donnée dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Toute question concernant la collecte de renseignements peut être adressée au Coordonnateur de la LAIPVP, Programme ontarien des candidats à l'immigration, 400, avenue University, rez-de-chaussée, Toronto ON  M7A 2R9. Tél. : 1 866 214-6820.
Déclaration
Le présent formulaire doit être rempli et signé par le demandeur. Veuillez écrire en majuscules. Tous les champs du formulaire doivent être remplis. Lorsque la question est sans objet, veuillez indiquer « s. o. » dans le champ. Le formulaire ne sera pas traité s'il est illisible ou incomplet.
Les renseignements demandés dans le  présent formulaire nous aideront à évaluer votre demande. Nous nous réservons le droit d'exiger d'autres documents afin de confirmer les renseignements fournis dans le présent formulaire.
Veuillez consulter le Guide de préparation de la demande des employeurs, qui vous aidera à remplir la présente demande.
Programme ontarien des candidats à l'immigration (POCI) met gratuitement à la disposition des personnes intéressées les formulaires de demande et les guides. Ces documents ne doivent pas être vendus.
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
A. Renseignements sur l'entreprise
2. Adresse postale
Type d'adresse *
*
astérisque
*
astérisque
*
astérisque
5. Renseignements financiers sur l'entreprise (pour l'exercice précédent)
B. Renseignements sur la ou le signataire autorisé de l'entreprise
3. Langue officielle de correspondance *
C. Poste(s) faisant l'objet du recrutement (Remarque : Cette page doit être remplie pour chaque poste demandé.)
2a.
Salaire *
OU
3a. Le lieu de travail de la candidate ou du candidat est-il situé dans la région du grand Toronto? * (régions de Durham, Halton, York et Peel, et la ville de Toronto)
3b. Veuillez indiquer ci-dessous l'adresse de votre lieu de travail.
Type d'adresse *
*
astérisque
*
astérisque
*
astérisque
4a.
4b.
Veuillez cocher une des cases ci-dessous pour indiquer le genre de compétence ou le niveau de compétence du poste, selon la Classification nationale des professions (CNP) *
5a. Veuillez cocher cette case pour indiquer la catégorie de votre candidate potentielle ou candidat potentiel. *
5b. Veuillez cocher cette case pour indiquer le statut de votre candidate ou candidat potentiel. *
Veuillez noter que les demandeurs du statut de réfugié dont la demande de demeurer au Canada est à l'étude ne sont pas admissibles à Programme ontarien des candidats à l'immigration. Les réfugiés demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée ou qui ont retiré leur demande peuvent faire candidature à Programme ontarien des candidats à l'immigration seulement après avoir quitté le Canada.
5c. Si vous recrutez une personne qui vit actuellement à l'étranger, qui visite le Canada ou travaille en vertu d'un permis de travail temporaire valide dans une province ou un territoire autre que l'Ontario, vous devrez prouver, à la satisfaction de Programme ontarien des candidats à l'immigration, que vous avez fait un effort suffisant pour recruter des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui habitent en Ontario pour pourvoir le poste avant de présenter une demande à Programme ontarien des candidats à l'immigration, car cela aura une incidence sur l'admissibilité de la demande de poste. 
5d. Renseignements sur la candidate potentielle ou le candidat potentiel (s'ils sont connus). Est-ce que la candidate potentielle ou le candidat potentiel travaille actuellement pour votre compagnie? *
6. Fonctions et responsabilités principales de la candidate potentielle ou du candidat potentiel. (Utilisez une feuille supplémentaire si nécessaire)*
7. Quelles langues sont requises pour exécuter les tâches de ce poste? *
D. Aide pour remplir la demande
Avez-vous reçu de l'aide pour remplir le formulaire de demande de Programme ontarien des candidats à l'immigration? *
Veuillez joindre le formulaire Désignation ou révocation d'une représentante ou d'un représentant auprès de Programme ontarien des candidats à l'immigration si vous souhaitez autoriser cette personne à communiquer en votre nom au sujet de la présente demande.
E. Connaissance de l'existence de Programme ontarien des candidats à l'immigration
De quelle façon l'entreprise a-t-elle appris l'existence de Programme ontarien des candidats à l'immigration? (Veuillez cocher seulement une case.) *
F. Liste de vérification de la demande
Important : Veuillez cocher chacune des cases ci-dessous afin d'indiquer si vous avez joint à votre demande tous les documents requis. Veuillez soumettre les documents dans l'ordre indiqué ci-dessous.
Attestation relative au nombre d'employés
Remarque : Ne fournissez aucun renseignement personnel (par. ex, nom, NAS au complet).
Nbre
Nombre
Nombre
Titre du poste
Trois premiers chiffres du NAS de l’employé(e)
Revenu d'emploi pour le dernier exercice
Salaire (taux horaire au cours du dernier exercice)
Salaire (taux horaire actuel)
Heures de travail par semaine
Date de début d'emploi
(aaaa/mm/jj)
Attestation relative au nombre d'années d'existence continue *
Attestation relative aux locaux de l'entreprise *
Preuve des efforts de recrutement
Nota : Le résumé des résultats des démarches de recrutement doit en démontrer les raisons, et donner la preuve du motif pour lequel vous n'avez pas pu recruter de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui habitent en Ontario pour pourvoir ce poste. Le résumé pourrait inclure une ou des offres d'emploi et la raison du recrutement du travailleur étranger.
G. Autorisation et attestation
La ou le signataire autorisé doit lire chaque déclaration et autorisation, puis signer au bas de la page pour signifier son accord.
(« l'entreprise ») concernant la présente demande de présélection.
1.         J'atteste que les renseignements fournis dans la présente demande, y compris tous les documents justificatifs, sont véridiques, exacts et complets à tous égards.
2.         Je comprends que le gouvernement du Canada est le seul responsable de l’approbation des demandes et de la délivrance des permis de travail temporaires et du statut de résident permanent en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sans égard à une désignation faite dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l'immigration (le                   « Programme »).
3.         L’entreprise visée dans la présente demande ne contrevient à aucune des modalités de quelque régime de sanctions imposées par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ou par le gouvernement du Canada. Je comprends que, si ces modalités devenaient pertinentes au regard de la participation de l’entreprise au Programme, le ministère ontarien des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international (MACICI) pourrait refuser à l’entreprise le droit de participer au Programme.
4.         J'atteste que l'offre d'emploi qui a été faite à une candidate désignée ou un candidat désigné ne contrevient à aucune entente collective existante, n'avoir aucune incidence sur un conflit de travail ni sur l'emploi d'une personne qui a participé à un tel conflit, ou n'avoir aucune répercussion sur les possibilités d'emploi ou de formation des Ontariennes et Ontariens. J'atteste que l'entreprise se conforme à l'heure actuelle à toutes les exigences municipales, provinciales et fédérales et, de façon plus particulière, sans réserve, à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
5.         J'atteste que le poste ou les postes auxquels l'entreprise souhaite pourvoir est un poste ou sont des postes permanents à plein temps et qu’aucun poste n'est un poste saisonnier ou destiné à la formation, à un stage ou à l'apprentissage.
6.         Je comprends et j'accepte que le gouvernement de l'Ontario n'endosse, ne confirme, ni ne représente l'expertise ou la compétence d'aucune des personnes qui sont candidates éventuelles ou désignées dans le cadre du Programme. Je comprends que le gouvernement de l'Ontario n'a aucun contrôle sur la capacité des personnes désignées d'exécuter les tâches des postes offerts et qu’il ne peut être tenu responsable d'aucune décision en matière d'emploi, quel qu'en soit le fondement.
7.         L'entreprise s'engage à dégager le gouvernement de l'Ontario de toute responsabilité à l'égard des dommages, blessures, coûts, dépenses, manque à gagner ou de toute autre perte, quelle qu'elle soit, y compris, sans s’y limiter, les dommages indirects, particuliers ou consécutifs (y compris, sans s’y limiter, les dommages commerciaux, le manque à gagner, la perte d'économies et la perte de revenu), découlant de la demande de l'entreprise ou de sa participation au Programme.
8.         L'entreprise s'engage à indemniser le gouvernement de l'Ontario, ses représentantes et représentants, ses employées et employés et ses mandataires à l'égard des dommages, blessures, coûts, dépenses, manque à gagner ou de toute autre perte, quelle qu'en soit la cause, à la suite d'une réclamation ou d'une poursuite fondée sur la participation de l'entreprise au Programme ou découlant de cette participation.
9.         Il est entendu que le gouvernement de l'Ontario peut exiger des précisions ou la présentation de renseignements supplémentaires à l'égard de la présente demande. Le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de communiquer directement avec l'employeur, qu'une représentante ou un représentant externe ait été nommé(e) ou non.
10.                  Je comprends et j'accepte que le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de refuser de faire affaire avec toute représentante ou tout représentant qui fournit des renseignements faux ou trompeurs, qui cache des renseignements pertinents ou qui ne respecte pas les critères du Programme applicables aux représentants.
11.                  Il est entendu que le fait de présenter une demande incomplète et de ne pas soumettre tous les formulaires et documents justificatifs crédibles exigés peut entraîner le renvoi ou le rejet de la demande.
12.         Même si j’ai présenté une demande dûment remplie, et accompagnée des documents requis, qui respecte les délais fixés et que je satisfais à tous les critères d'admissibilité de la catégorie pertinente de candidates et candidats, et même si les postes de toute catégorie pertinente de candidates et candidats n'ont pas été pourvus par d'autres entreprises, l'entreprise reconnaît qu'elle n'a aucun droit, en tout ou en partie, à l'égard de l'approbation de la présente demande.
13.         Afin de permettre l'évaluation de la présente demande, y compris des documents justificatifs qui y sont joints, ainsi que l'administration du Programme, l'entreprise autorise le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé à vérifier tout renseignement fourni dans la présente demande, y compris les renseignements personnels, par quelque moyen que ce soit qu'il juge nécessaire. Si la candidate éventuelle ou le candidat éventuel est désigné, l'autorisation de recueillir et de partager des renseignements est maintenue jusqu'à la fin de la participation de la candidate ou du candidat au Programme. La participation de la candidate ou du candidat au Programme prend fin lorsque la candidate ou le candidat retire sa demande, lorsque le gouvernement de l'Ontario retire ou révoque sa désignation ou un an après que le statut de résident permanent ait été accordé à la candidate ou au candidat. Le présent avis s'applique à toutes les communications subséquentes avec le gouvernement de l'Ontario (p. ex., téléphone, télécopieur, courriel ou poste). À cette fin, au nom de l'entreprise, j'autorise par la présente le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé :
a.         à communiquer avec : (i) toute personne employée par l'entreprise; (ii) une représentante ou un représentant autorisé de l'entreprise ou un tiers auquel l'entreprise a recours, dont le comptable et/ou l'avocat de l'entreprise; (iii) les agences d'évaluation du crédit afin d'obtenir tout rapport auprès de celles-ci; (iv) les autres ordres de gouvernement (par ex. municipal, provincial, fédéral) que le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé juge nécessaire; et je consens à ce que le gouvernement de l'Ontario, ou sa représentante ou son représentant autorisé, divulgue tout renseignement jugé nécessaire aux fins décrites ci-dessus;
b.         à partager les renseignements contenus dans la présente demande et ceux qui y sont joints et à se renseigner auprès d'autres ministères provinciaux et du gouvernement du Canada, et de leurs organismes respectifs, au sujet de l'entreprise et de ses activités;
c.         à recueillir, dans la mesure où le gouvernement de l'Ontario le juge nécessaire, des renseignements personnels auprès des autorités de police et organismes de renseignement aux fins de traitement, d'évaluation et de vérification des renseignements que j'ai fournis et que je pourrais fournir ultérieurement, et j'autorise les autorités de police et organismes de renseignement à divulguer mes renseignements personnels au gouvernement de l'Ontario à ces fins;
d.         à entrer dans les locaux de l'entreprise et à les inspecter, et à examiner et copier tout document financier, factures et autres documents financièrement pertinents et, avec les consentements nécessaires, des documents non financiers et autres que l’entreprise possède ou contrôle et qui ont un rapport avec les renseignements contenus dans la présente demande ou joints à celle-ci.
14.                  Je reconnais qu'il incombe à l'entreprise d'informer immédiatement les responsables du Programme de toutes les circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la relation de travail entre l'entreprise et le ou les candidats éventuels jusqu'à ce que la participation de la candidate ou du candidat au Programme prenne fin. Ces circonstances comprennent notamment les cas suivants :
a.         l’entreprise met fin à ses activités en Ontario; 
b.         la candidate ou le candidat éventuel cesse de travailler pour l’entreprise ou n’occupe jamais l’emploi;
c.         l’entreprise modifie les conditions de l'offre d'emploi faite à la candidate éventuelle ou au candidat éventuel (par exemple, transfert, changement de poste et modification des fonctions, réduction de la rémunération, etc.);
d.         l'entreprise retire l’offre d'emploi faite à la candidate éventuelle ou au candidat éventuel; e) toute autre circonstance liée à la relation de travail entre l'entreprise et le ou les candidats éventuels.
15.                  Le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis au demandeur, tout aspect du Programme, y compris les délais, les catégories de candidates et candidats, les critères d'admissibilité, la répartition des personnes désignées dans les catégories et les documents justificatifs exigés.
Autorisation aux fins d’assurance de la qualité et d'évaluation du Programme
J’autorise le MACICI à utiliser les renseignements fournis dans la présente demande de présélection pour compiler des données statistiques sur le Programme et aux fins d'évaluation du Programme.
Si le MACICI désigne la candidate éventuelle ou le candidat éventuel aux fins de la résidence permanente, j'accepte que le MACICI, ou son représentant autorisé, communique avec l'entreprise à une date ultérieure, jusqu'à cinq ans après cette désignation, au sujet de la participation de l’entreprise au Programme. Je reconnais que l’entreprise est tenue de participer à de tels suivis, qui peuvent avoir lieu à différents intervalles (par exemple, huit mois ou un, trois ou cinq ans après la désignation), et que l’objet de ces suivis est d’examiner si et comment une telle désignation répond aux objectifs stratégiques du Programme. Je comprends également que le MACICI se réserve le droit de prendre les mesures appropriées si l’entreprise ne participe pas à ces évaluations, notamment interdire à l’entreprise de participer au Programme à l’avenir.
Avertissement
Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document justificatif, notamment la dissimulation de tout fait important, pourrait entraîner le rejet de votre demande, la révocation d'une désignation et pourrait être le fondement d'une poursuite criminelle en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Votre demande ne sera pas traitée si elle est incomplète ou si vous refusez de consentir à l’échange ou à la divulgation de quelque renseignement que ce soit, notamment des renseignements personnels, que MACICI juge nécessaire aux fins du traitement, de l'évaluation et de la vérification des renseignements fournis dans votre demande. De plus,  de tels actes pourraient vous empêcher, ainsi que votre entreprise, de participer à l'avenir à tout programme d'immigration du gouvernement de l’Ontario.
1.         Je comprends que quiconque emploie un étranger à un poste non autorisé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour un ressortissant étranger commet une infraction à cette loi. Je comprends qu'une personne reconnue coupable d'une telle infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
2.         Je comprends que quiconque fait sciemment, directement ou indirectement, des présentations erronées sur des faits importants quant à un objet pertinent ou dissimule ces faits, et ainsi entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi, commet une infraction à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Je comprends que quiconque, sciemment, conseille, incite, aide ou encourage ou tente de conseiller, d'inciter, d'aider ou d'encourager toute personne à faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur des faits importants quant à un objet pertinent ou à dissimuler ces faits, et ainsi entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi, commet une infraction à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Je comprends qu'une personne reconnue coupable de l'une ou l’autre de ces infractions est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de          100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
3.         Je comprends que, sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'auteur de tout acte ou toute omission qui constituerait une infraction à cette loi, même commise à l'étranger, peut être jugé et condamné au Canada. 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : avis de collecte de renseignements
Le MACICI est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis conformément au paragraphe 38(2) de cette loi. Le Programme est autorisé aux termes de l'Accord Canada-Ontario sur l'immigration, conclu en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et de la Culture, L.R.O. 1990, chap. M.18, et du Décret no 1478/2005 (Gazette de l'Ontario 2005, p. 3038), conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25. Le MACICI se servira de tout renseignement personnel qu’il a recueilli relativement à la présente demande pour s’assurer que le Programme est administré convenablement et comme prévu et pour traiter et évaluer les demandes de désignation, de même que pour établir des statistiques et évaluer le Programme ainsi que son intégrité. Dans le présent formulaire de demande, l'expression « renseignements personnels » a la même signification que celle donnée dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Toute question concernant la collecte de renseignements peut être adressée au Coordonnateur de la LAIPVP, Programme ontarien des candidats à l'immigration, 400, avenue University, rez-de-chaussée, Toronto ON  M7A 2R9. Tél. : 1 866 214-6820.
Déclaration
Le présent formulaire doit être rempli et signé par le demandeur. Veuillez écrire en majuscules. Tous les champs du formulaire doivent être remplis. Lorsque la question est sans objet, veuillez indiquer « s. o. » dans le champ. Le formulaire ne sera pas traité s'il est illisible ou incomplet.
Les renseignements demandés dans le  présent formulaire nous aideront à évaluer votre demande. Nous nous réservons le droit d'exiger d'autres documents afin de confirmer les renseignements fournis dans le présent formulaire.
Veuillez consulter le Guide de préparation de la demande des employeurs, qui vous aidera à remplir la présente demande.
Programme ontarien des candidats à l'immigration (POCI) met gratuitement à la disposition des personnes intéressées les formulaires de demande et les guides. Ces documents ne doivent pas être vendus.
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
A. Renseignements sur l'entreprise
2. Adresse postale
Type d'adresse *
5. Renseignements financiers sur l'entreprise (pour l'exercice précédent)
B. Renseignements sur la ou le signataire autorisé de l'entreprise
3. Langue officielle de correspondance *
C. Poste(s) faisant l'objet du recrutement (Remarque : Cette page doit être remplie pour chaque poste demandé.)
2a.
Salaire *
OU
3a. Le lieu de travail de la candidate ou du candidat est-il situé dans la région du grand Toronto? * (régions de Durham, Halton, York et Peel, et la ville de Toronto)
3b. Veuillez indiquer ci-dessous l'adresse de votre lieu de travail.
Type d'adresse *
4a.
4b.
Veuillez cocher une des cases ci-dessous pour indiquer le genre de compétence ou le niveau de compétence du poste, selon la Classification nationale des professions (CNP) *
5a. Veuillez cocher cette case pour indiquer la catégorie de votre candidate potentielle ou candidat potentiel. *
5b. Veuillez cocher cette case pour indiquer le statut de votre candidate ou candidat potentiel. *
Veuillez noter que les demandeurs du statut de réfugié dont la demande de demeurer au Canada est à l'étude ne sont pas admissibles à Programme ontarien des candidats à l'immigration. Les réfugiés demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée ou qui ont retiré leur demande peuvent faire candidature à Programme ontarien des candidats à l'immigration seulement après avoir quitté le Canada.
5c. Si vous recrutez une personne qui vit actuellement à l'étranger, qui visite le Canada ou travaille en vertu d'un permis de travail temporaire valide dans une province ou un territoire autre que l'Ontario, vous devrez prouver, à la satisfaction de Programme ontarien des candidats à l'immigration, que vous avez fait un effort suffisant pour recruter des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui habitent en Ontario pour pourvoir le poste avant de présenter une demande à Programme ontarien des candidats à l'immigration, car cela aura une incidence sur l'admissibilité de la demande de poste. 
5d. Renseignements sur la candidate potentielle ou le candidat potentiel (s'ils sont connus). Est-ce que la candidate potentielle ou le candidat potentiel travaille actuellement pour votre compagnie? *
6. Fonctions et responsabilités principales de la candidate potentielle ou du candidat potentiel. (Utilisez une feuille supplémentaire si nécessaire)*
7. Quelles langues sont requises pour exécuter les tâches de ce poste? *
D. Aide pour remplir la demande
Avez-vous reçu de l'aide pour remplir le formulaire de demande de Programme ontarien des candidats à l'immigration? *
Veuillez joindre le formulaire Désignation ou révocation d'une représentante ou d'un représentant auprès de Programme ontarien des candidats à l'immigration si vous souhaitez autoriser cette personne à communiquer en votre nom au sujet de la présente demande.
E. Connaissance de l'existence de Programme ontarien des candidats à l'immigration
De quelle façon l'entreprise a-t-elle appris l'existence de Programme ontarien des candidats à l'immigration? (Veuillez cocher seulement une case.) *
F. Liste de vérification de la demande
Important : Veuillez cocher chacune des cases ci-dessous afin d'indiquer si vous avez joint à votre demande tous les documents requis. Veuillez soumettre les documents dans l'ordre indiqué ci-dessous.
Attestation relative au nombre d'employés
Remarque : Ne fournissez aucun renseignement personnel (par. ex, nom, NAS au complet).
Nbre
Nombre
Nombre
Titre du poste
Trois premiers chiffres du NAS de l’employé(e)
Revenu d'emploi pour le dernier exercice
Salaire (taux horaire au cours du dernier exercice)
Salaire (taux horaire actuel)
Heures de travail par semaine
Date de début d'emploi
(aaaa/mm/jj)
Attestation relative au nombre d'années d'existence continue *
Attestation relative aux locaux de l'entreprise *
Preuve des efforts de recrutement
Nota : Le résumé des résultats des démarches de recrutement doit en démontrer les raisons, et donner la preuve du motif pour lequel vous n'avez pas pu recruter de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui habitent en Ontario pour pourvoir ce poste. Le résumé pourrait inclure une ou des offres d'emploi et la raison du recrutement du travailleur étranger.
G. Autorisation et attestation
La ou le signataire autorisé doit lire chaque déclaration et autorisation, puis signer au bas de la page pour signifier son accord.
(« l'entreprise ») concernant la présente demande de présélection.
1.         J'atteste que les renseignements fournis dans la présente demande, y compris tous les documents justificatifs, sont véridiques, exacts et complets à tous égards.
2.         Je comprends que le gouvernement du Canada est le seul responsable de l’approbation des demandes et de la délivrance des permis de travail temporaires et du statut de résident permanent en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sans égard à une désignation faite dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l'immigration (le                   « Programme »).
3.         L’entreprise visée dans la présente demande ne contrevient à aucune des modalités de quelque régime de sanctions imposées par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ou par le gouvernement du Canada. Je comprends que, si ces modalités devenaient pertinentes au regard de la participation de l’entreprise au Programme, le ministère ontarien des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international (MACICI) pourrait refuser à l’entreprise le droit de participer au Programme.
4.         J'atteste que l'offre d'emploi qui a été faite à une candidate désignée ou un candidat désigné ne contrevient à aucune entente collective existante, n'avoir aucune incidence sur un conflit de travail ni sur l'emploi d'une personne qui a participé à un tel conflit, ou n'avoir aucune répercussion sur les possibilités d'emploi ou de formation des Ontariennes et Ontariens. J'atteste que l'entreprise se conforme à l'heure actuelle à toutes les exigences municipales, provinciales et fédérales et, de façon plus particulière, sans réserve, à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
5.         J'atteste que le poste ou les postes auxquels l'entreprise souhaite pourvoir est un poste ou sont des postes permanents à plein temps et qu’aucun poste n'est un poste saisonnier ou destiné à la formation, à un stage ou à l'apprentissage.
6.         Je comprends et j'accepte que le gouvernement de l'Ontario n'endosse, ne confirme, ni ne représente l'expertise ou la compétence d'aucune des personnes qui sont candidates éventuelles ou désignées dans le cadre du Programme. Je comprends que le gouvernement de l'Ontario n'a aucun contrôle sur la capacité des personnes désignées d'exécuter les tâches des postes offerts et qu’il ne peut être tenu responsable d'aucune décision en matière d'emploi, quel qu'en soit le fondement.
7.         L'entreprise s'engage à dégager le gouvernement de l'Ontario de toute responsabilité à l'égard des dommages, blessures, coûts, dépenses, manque à gagner ou de toute autre perte, quelle qu'elle soit, y compris, sans s’y limiter, les dommages indirects, particuliers ou consécutifs (y compris, sans s’y limiter, les dommages commerciaux, le manque à gagner, la perte d'économies et la perte de revenu), découlant de la demande de l'entreprise ou de sa participation au Programme.
8.         L'entreprise s'engage à indemniser le gouvernement de l'Ontario, ses représentantes et représentants, ses employées et employés et ses mandataires à l'égard des dommages, blessures, coûts, dépenses, manque à gagner ou de toute autre perte, quelle qu'en soit la cause, à la suite d'une réclamation ou d'une poursuite fondée sur la participation de l'entreprise au Programme ou découlant de cette participation.
9.         Il est entendu que le gouvernement de l'Ontario peut exiger des précisions ou la présentation de renseignements supplémentaires à l'égard de la présente demande. Le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de communiquer directement avec l'employeur, qu'une représentante ou un représentant externe ait été nommé(e) ou non.
10.                  Je comprends et j'accepte que le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de refuser de faire affaire avec toute représentante ou tout représentant qui fournit des renseignements faux ou trompeurs, qui cache des renseignements pertinents ou qui ne respecte pas les critères du Programme applicables aux représentants.
11.                  Il est entendu que le fait de présenter une demande incomplète et de ne pas soumettre tous les formulaires et documents justificatifs crédibles exigés peut entraîner le renvoi ou le rejet de la demande.
12.         Même si j’ai présenté une demande dûment remplie, et accompagnée des documents requis, qui respecte les délais fixés et que je satisfais à tous les critères d'admissibilité de la catégorie pertinente de candidates et candidats, et même si les postes de toute catégorie pertinente de candidates et candidats n'ont pas été pourvus par d'autres entreprises, l'entreprise reconnaît qu'elle n'a aucun droit, en tout ou en partie, à l'égard de l'approbation de la présente demande.
13.         Afin de permettre l'évaluation de la présente demande, y compris des documents justificatifs qui y sont joints, ainsi que l'administration du Programme, l'entreprise autorise le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé à vérifier tout renseignement fourni dans la présente demande, y compris les renseignements personnels, par quelque moyen que ce soit qu'il juge nécessaire. Si la candidate éventuelle ou le candidat éventuel est désigné, l'autorisation de recueillir et de partager des renseignements est maintenue jusqu'à la fin de la participation de la candidate ou du candidat au Programme. La participation de la candidate ou du candidat au Programme prend fin lorsque la candidate ou le candidat retire sa demande, lorsque le gouvernement de l'Ontario retire ou révoque sa désignation ou un an après que le statut de résident permanent ait été accordé à la candidate ou au candidat. Le présent avis s'applique à toutes les communications subséquentes avec le gouvernement de l'Ontario (p. ex., téléphone, télécopieur, courriel ou poste). À cette fin, au nom de l'entreprise, j'autorise par la présente le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé :
a.         à communiquer avec : (i) toute personne employée par l'entreprise; (ii) une représentante ou un représentant autorisé de l'entreprise ou un tiers auquel l'entreprise a recours, dont le comptable et/ou l'avocat de l'entreprise; (iii) les agences d'évaluation du crédit afin d'obtenir tout rapport auprès de celles-ci; (iv) les autres ordres de gouvernement (par ex. municipal, provincial, fédéral) que le gouvernement de l'Ontario ou sa représentante ou son représentant autorisé juge nécessaire; et je consens à ce que le gouvernement de l'Ontario, ou sa représentante ou son représentant autorisé, divulgue tout renseignement jugé nécessaire aux fins décrites ci-dessus;
b.         à partager les renseignements contenus dans la présente demande et ceux qui y sont joints et à se renseigner auprès d'autres ministères provinciaux et du gouvernement du Canada, et de leurs organismes respectifs, au sujet de l'entreprise et de ses activités;
c.         à recueillir, dans la mesure où le gouvernement de l'Ontario le juge nécessaire, des renseignements personnels auprès des autorités de police et organismes de renseignement aux fins de traitement, d'évaluation et de vérification des renseignements que j'ai fournis et que je pourrais fournir ultérieurement, et j'autorise les autorités de police et organismes de renseignement à divulguer mes renseignements personnels au gouvernement de l'Ontario à ces fins;
d.         à entrer dans les locaux de l'entreprise et à les inspecter, et à examiner et copier tout document financier, factures et autres documents financièrement pertinents et, avec les consentements nécessaires, des documents non financiers et autres que l’entreprise possède ou contrôle et qui ont un rapport avec les renseignements contenus dans la présente demande ou joints à celle-ci.
14.                  Je reconnais qu'il incombe à l'entreprise d'informer immédiatement les responsables du Programme de toutes les circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la relation de travail entre l'entreprise et le ou les candidats éventuels jusqu'à ce que la participation de la candidate ou du candidat au Programme prenne fin. Ces circonstances comprennent notamment les cas suivants :
a.         l’entreprise met fin à ses activités en Ontario; 
b.         la candidate ou le candidat éventuel cesse de travailler pour l’entreprise ou n’occupe jamais l’emploi;
c.         l’entreprise modifie les conditions de l'offre d'emploi faite à la candidate éventuelle ou au candidat éventuel (par exemple, transfert, changement de poste et modification des fonctions, réduction de la rémunération, etc.);
d.         l'entreprise retire l’offre d'emploi faite à la candidate éventuelle ou au candidat éventuel; e) toute autre circonstance liée à la relation de travail entre l'entreprise et le ou les candidats éventuels.
15.                  Le gouvernement de l'Ontario se réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis au demandeur, tout aspect du Programme, y compris les délais, les catégories de candidates et candidats, les critères d'admissibilité, la répartition des personnes désignées dans les catégories et les documents justificatifs exigés.
Autorisation aux fins d’assurance de la qualité et d'évaluation du Programme
J’autorise le MACICI à utiliser les renseignements fournis dans la présente demande de présélection pour compiler des données statistiques sur le Programme et aux fins d'évaluation du Programme.
Si le MACICI désigne la candidate éventuelle ou le candidat éventuel aux fins de la résidence permanente, j'accepte que le MACICI, ou son représentant autorisé, communique avec l'entreprise à une date ultérieure, jusqu'à cinq ans après cette désignation, au sujet de la participation de l’entreprise au Programme. Je reconnais que l’entreprise est tenue de participer à de tels suivis, qui peuvent avoir lieu à différents intervalles (par exemple, huit mois ou un, trois ou cinq ans après la désignation), et que l’objet de ces suivis est d’examiner si et comment une telle désignation répond aux objectifs stratégiques du Programme. Je comprends également que le MACICI se réserve le droit de prendre les mesures appropriées si l’entreprise ne participe pas à ces évaluations, notamment interdire à l’entreprise de participer au Programme à l’avenir.
Avertissement
Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant la présente demande et tout document justificatif, notamment la dissimulation de tout fait important, pourrait entraîner le rejet de votre demande, la révocation d'une désignation et pourrait être le fondement d'une poursuite criminelle en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Votre demande ne sera pas traitée si elle est incomplète ou si vous refusez de consentir à l’échange ou à la divulgation de quelque renseignement que ce soit, notamment des renseignements personnels, que MACICI juge nécessaire aux fins du traitement, de l'évaluation et de la vérification des renseignements fournis dans votre demande. De plus,  de tels actes pourraient vous empêcher, ainsi que votre entreprise, de participer à l'avenir à tout programme d'immigration du gouvernement de l’Ontario.
1.         Je comprends que quiconque emploie un étranger à un poste non autorisé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour un ressortissant étranger commet une infraction à cette loi. Je comprends qu'une personne reconnue coupable d'une telle infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
2.         Je comprends que quiconque fait sciemment, directement ou indirectement, des présentations erronées sur des faits importants quant à un objet pertinent ou dissimule ces faits, et ainsi entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi, commet une infraction à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Je comprends que quiconque, sciemment, conseille, incite, aide ou encourage ou tente de conseiller, d'inciter, d'aider ou d'encourager toute personne à faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur des faits importants quant à un objet pertinent ou à dissimuler ces faits, et ainsi entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi, commet une infraction à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Je comprends qu'une personne reconnue coupable de l'une ou l’autre de ces infractions est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de          100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
3.         Je comprends que, sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'auteur de tout acte ou toute omission qui constituerait une infraction à cette loi, même commise à l'étranger, peut être jugé et condamné au Canada. 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : avis de collecte de renseignements
Le MACICI est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis conformément au paragraphe 38(2) de cette loi. Le Programme est autorisé aux termes de l'Accord Canada-Ontario sur l'immigration, conclu en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et de la Culture, L.R.O. 1990, chap. M.18, et du Décret no 1478/2005 (Gazette de l'Ontario 2005, p. 3038), conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25. Le MACICI se servira de tout renseignement personnel qu’il a recueilli relativement à la présente demande pour s’assurer que le Programme est administré convenablement et comme prévu et pour traiter et évaluer les demandes de désignation, de même que pour établir des statistiques et évaluer le Programme ainsi que son intégrité. Dans le présent formulaire de demande, l'expression « renseignements personnels » a la même signification que celle donnée dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Toute question concernant la collecte de renseignements peut être adressée au Coordonnateur de la LAIPVP, Programme ontarien des candidats à l'immigration, 400, avenue University, rez-de-chaussée, Toronto ON  M7A 2R9. Tél. : 1 866 214-6820.
Déclaration
8.0.1291.1.339988.308172
Ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international
Demande de présélection de l'employeur
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Ascension
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burma
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Channel Islands
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Democratic Republic
Cook Islands
Costa Rica
Cote D'ivoire
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
Czech Republic
Democratic Rep. of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Easter Island
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Federated States of Micronesia
Fiji
Finland
France
France, Metropolitan
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard and Mc Donald Islands
Holy See (Vatican City State)
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Johnston Atoll
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea
Korea, Democratic People's Rep
Kosovo
Kosrae
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republ
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macau
Macedonia, The Former Yugoslav
Madagascar
Madeira
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marianas
Marie-Galante
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia, Federated States
Midway Island
Moldova, Republic of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Multiple
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Korea
Northern Ireland
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Other
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Palestinian Authority (Gaza)
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Congo
Reunion
Romania
Russia
Russian Federation
Rwanda
Saba
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadin
Samoa
Samoa (American)
Samoa (Independent State of)
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Scotland
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia (Slovak Republic)
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sa
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
St. Barthélemy
St. Eustatius
St. Helena
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Maarten/St. Martin
St. Pierre and Miquelon
St. Pierre et Miquelon
St. Vincent and the Grenadines
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen Islands
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tahiti
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tristan da Cunha
Truk Island
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
U.S. Trust Terr. of Pacific
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States Minor Outlying I
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wake Island
Wales
Wallis and Futuna Islands
Western Sahara
Yap Island
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
Afghanistan
Albania
Algeria
American_Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua_and_Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Ascension
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia_and_Herzegovina
Botswana
Bouvet_Island
Brazil
British_Indian_Ocean_Territory
Brunei_Darussalam
Bulgaria
Burkina_Faso
Burma
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape_Verde
Cayman_Islands
Central_African_Republic
Chad
Channel_Islands
Chile
China
Christmas_Island
Cocos_(Keeling)_Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo_The_Democratic_Republic
Cook_Islands
Costa_Rica
Cote_D'ivoire
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
Czech_Republic
Democratic_Rep._of_the_Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican_Republic
East_Timor
Easter_Island
Ecuador
Egypt
El_Salvador
Equatorial_Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland_Islands_(Malvinas)
Faroe_Islands
Federated_States_of_Micronesia
Fiji
Finland
France
France_Metropolitan
French_Guiana
French_Polynesia
French_Southern_Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard_and_Mc_Donald_Islands
Holy_See_(Vatican_City_State)
Honduras
Hong_Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory_Coast
Jamaica
Japan
Johnston_Atoll
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea
Korea_Democratic_People's_Rep
Kosovo
Kosrae
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao_People's_Democratic_Republ
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Libyan_Arab_Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macau
Macedonia_The_Former_Yugoslav
Madagascar
Madeira
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marianas
Marie-Galante
Marshall_Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia_Federated_States
Midway_Island
Moldova_Republic_of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Multiple
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands_Antilles
New_Caledonia
New_Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk_Island
North_Korea
Northern_Ireland
Northern_Mariana_Islands
Norway
Oman
Other
Pakistan
Palau
Palestinian_Authority
Palestinian_Authority_(Gaza)
Panama
Papua_New_Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto_Rico
Qatar
Republic_of_Congo
Reunion
Romania
Russia
Russian_Federation
Rwanda
Saba
Saint_Kitts_and_Nevis
Saint_Lucia
Saint_Vincent_and_the_Grenadin
Samoa
Samoa_(American)
Samoa_(Independent_State_of)
San_Marino
Sao_Tome_and_Principe
Saudi_Arabia
Scotland
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra_Leone
Singapore
Slovakia_(Slovak_Republic)
Slovenia
Solomon_Islands
Somalia
South_Africa
South_Georgia_and_the_South_Sa
South_Korea
South_Sudan
Spain
Sri_Lanka
St._Barthélemy
St._Eustatius
St._Helena
St._Kitts_and_Nevis
St._Lucia
St._Maarten/St._Martin
St._Pierre_and_Miquelon
St._Pierre_et_Miquelon
St._Vincent_and_the_Grenadines
Sudan
Suriname
Svalbard_and_Jan_Mayen_Islands
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian_Arab_Republic
Tahiti
Taiwan
Tajikistan
Tanzania_United_Republic_of
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad_and_Tobago
Tristan_da_Cunha
Truk_Island
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks_and_Caicos_Islands
Tuvalu
U.S._Trust_Terr._of_Pacific
Uganda
Ukraine
United_Arab_Emirates
United_Kingdom
United_States_Minor_Outlying_I
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican_City
Venezuela
Vietnam
Virgin_Islands_(British)
Virgin_Islands_(U.S.)
Wake_Island
Wales
Wallis_and_Futuna_Islands
Western_Sahara
Yap_Island
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
1
AB
BC
MB
NB
NL
NT
NS
NU
ON
PE
QC
SK
YT
AB
BC
MB
NB
NL
NT
NS
NU
ON
PE
QC
SK
YT
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse
21 Extraction minière, extraction de pétrole/gaz
22 Services publics
23 Construction
31 Fabrication : d'aliments, textile
32 Fabrication de produits en bois
33 Fabrication: métalliques/electroniques/Machines
41 Commerce de gros
44 Magasins : véhicules/meubles/d'alimentation/gaz
45 Magasins : d'articles de sport/musique/livres
48 Transport : aérien/ferroviaire/par eau/par camio
49 Services postaux/Entreposage
51 Industrie l'information et industrie culturelle
52 Finance et assurances
53 Services immobiliers/de location à bail
54 Services professionnels/scientifiques/technique
55 Gestion de sociétés et d'entreprises
56 Services admin/soutien/d'assainissemen
61 Services d'enseignement
62 Soins de santé et assistance sociale
71 Arts, spectacles et loisirs
72 Hébergement et services de restauration
81 Autres services (sauf les admin. Publiques)
91 Administrations publiques
11
21
22
23
31#31-33
32#31-33
33#31-33
41
44#44-45
45#44-45
48#48-49
49#48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Poste (1)
1
Avenue
Court
Croissant
Promenade
Chemin
Rue
Autre
AVE
CRT
CRES
RD
DR
ST
Other
Est
Nord
Nord-Est
Nord-Ouest
Sud
Sud-Est
Sud-Ouest
Ouest
E
N
NE
NW
S
SE
SW
W
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Ascension
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burma
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Channel Islands
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Democratic Republic
Cook Islands
Costa Rica
Cote D'ivoire
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
Czech Republic
Democratic Rep. of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Easter Island
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Federated States of Micronesia
Fiji
Finland
France
France, Metropolitan
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard and Mc Donald Islands
Holy See (Vatican City State)
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Johnston Atoll
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea
Korea, Democratic People's Rep
Kosovo
Kosrae
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republ
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macau
Macedonia, The Former Yugoslav
Madagascar
Madeira
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marianas
Marie-Galante
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia, Federated States
Midway Island
Moldova, Republic of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Multiple
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Korea
Northern Ireland
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Other
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Palestinian Authority (Gaza)
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Congo
Reunion
Romania
Russia
Russian Federation
Rwanda
Saba
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadin
Samoa
Samoa (American)
Samoa (Independent State of)
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Scotland
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia (Slovak Republic)
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sa
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
St. Barthélemy
St. Eustatius
St. Helena
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Maarten/St. Martin
St. Pierre and Miquelon
St. Pierre et Miquelon
St. Vincent and the Grenadines
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen Islands
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tahiti
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tristan da Cunha
Truk Island
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
U.S. Trust Terr. of Pacific
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States Minor Outlying I
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wake Island
Wales
Wallis and Futuna Islands
Western Sahara
Yap Island
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
Afghanistan
Albania
Algeria
American_Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua_and_Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Ascension
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia_and_Herzegovina
Botswana
Bouvet_Island
Brazil
British_Indian_Ocean_Territory
Brunei_Darussalam
Bulgaria
Burkina_Faso
Burma
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape_Verde
Cayman_Islands
Central_African_Republic
Chad
Channel_Islands
Chile
China
Christmas_Island
Cocos_(Keeling)_Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo_The_Democratic_Republic
Cook_Islands
Costa_Rica
Cote_D'ivoire
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
Czech_Republic
Democratic_Rep._of_the_Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican_Republic
East_Timor
Easter_Island
Ecuador
Egypt
El_Salvador
Equatorial_Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland_Islands_(Malvinas)
Faroe_Islands
Federated_States_of_Micronesia
Fiji
Finland
France
France_Metropolitan
French_Guiana
French_Polynesia
French_Southern_Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard_and_Mc_Donald_Islands
Holy_See_(Vatican_City_State)
Honduras
Hong_Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory_Coast
Jamaica
Japan
Johnston_Atoll
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea
Korea_Democratic_People's_Rep
Kosovo
Kosrae
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao_People's_Democratic_Republ
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Libyan_Arab_Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macau
Macedonia_The_Former_Yugoslav
Madagascar
Madeira
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marianas
Marie-Galante
Marshall_Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia_Federated_States
Midway_Island
Moldova_Republic_of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Multiple
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands_Antilles
New_Caledonia
New_Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk_Island
North_Korea
Northern_Ireland
Northern_Mariana_Islands
Norway
Oman
Other
Pakistan
Palau
Palestinian_Authority
Palestinian_Authority_(Gaza)
Panama
Papua_New_Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto_Rico
Qatar
Republic_of_Congo
Reunion
Romania
Russia
Russian_Federation
Rwanda
Saba
Saint_Kitts_and_Nevis
Saint_Lucia
Saint_Vincent_and_the_Grenadin
Samoa
Samoa_(American)
Samoa_(Independent_State_of)
San_Marino
Sao_Tome_and_Principe
Saudi_Arabia
Scotland
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra_Leone
Singapore
Slovakia_(Slovak_Republic)
Slovenia
Solomon_Islands
Somalia
South_Africa
South_Georgia_and_the_South_Sa
South_Korea
South_Sudan
Spain
Sri_Lanka
St._Barthélemy
St._Eustatius
St._Helena
St._Kitts_and_Nevis
St._Lucia
St._Maarten/St._Martin
St._Pierre_and_Miquelon
St._Pierre_et_Miquelon
St._Vincent_and_the_Grenadines
Sudan
Suriname
Svalbard_and_Jan_Mayen_Islands
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian_Arab_Republic
Tahiti
Taiwan
Tajikistan
Tanzania_United_Republic_of
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad_and_Tobago
Tristan_da_Cunha
Truk_Island
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks_and_Caicos_Islands
Tuvalu
U.S._Trust_Terr._of_Pacific
Uganda
Ukraine
United_Arab_Emirates
United_Kingdom
United_States_Minor_Outlying_I
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican_City
Venezuela
Vietnam
Virgin_Islands_(British)
Virgin_Islands_(U.S.)
Wake_Island
Wales
Wallis_and_Futuna_Islands
Western_Sahara
Yap_Island
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
1
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse
21 Extraction minière, extraction de pétrole/gaz
22 Services publics
23 Construction
31 Fabrication : d'aliments, textile
32 Fabrication de produits en bois
33 Fabrication: métalliques/electroniques/Machines
41 Commerce de gros
44 Magasins : véhicules/meubles/d'alimentation/gaz
45 Magasins : d'articles de sport/musique/livres
48 Transport : aérien/ferroviaire/par eau/par camio
49 Services postaux/Entreposage
51 Industrie l'information et industrie culturelle
52 Finance et assurances
53 Services immobiliers/de location à bail
54 Services professionnels/scientifiques/technique
55 Gestion de sociétés et d'entreprises
56 Services admin/soutien/d'assainissemen
61 Services d'enseignement
62 Soins de santé et assistance sociale
71 Arts, spectacles et loisirs
72 Hébergement et services de restauration
81 Autres services (sauf les admin. Publiques)
91 Administrations publiques
11
21
22
23
31#31-33
32#31-33
33#31-33
41
44#44-45
45#44-45
48#48-49
49#48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
1
Avenue
Court
Croissant
Promenade
Chemin
Rue
Autre
AVE
CRT
CRES
RD
DR
ST
Other
Est
Nord
Nord-Est
Nord-Ouest
Sud
Sud-Est
Sud-Ouest
Ouest
E
N
NE
NW
S
SE
SW
W
N
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