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Notes
•         Téléversez le formulaire dûment rempli avec votre demande. Vous trouverez la fonction de téléversement dans la section « Documents requis » de la demande.
•         Le formulaire d'attestation doit être dûment rempli le jour même où vous enregistrez votre déclaration d'intérêt au POCI.
Mon nom légal complet est
.
Ma date de naissance est le
.
Ma déclaration d’intérêt a été enregistrée par voie électronique auprès du Programme ontarien des candidats à l’immigration le 
.
Cochez la case appropriée. Si vous cochez « Autre », soyez précis.
J’atteste qu’à la date de l’enregistrement par voie électronique de ma déclaration d’intérêt :
1.         je satisfaisais à tous les critères prescrits et nécessaires à l’approbation de ma demande dans le cadre du volet 
et à tous les critères précisés dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales); 
2.         je possédais les qualifications énoncées dans ma déclaration d’intérêt. 
Je reconnais en outre qu’aux fins de l’approbation de ma demande, je devrai démontrer que je possédais les qualifications visées par l’attestation que j’ai fournie ci dessus.
Date :
.
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Division du Programme ontarien des candidats à l’immigration
Programme ontarien des candidats à l'immigration
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Catégorie Offre d’emploi : Volet Compétences recherchées
Catégorie Offre d’emploi : Volet Étudiants étrangers
Catégorie Offre d’emploi : Volet Travailleurs étrangers
Volet Candidats étrangers titulaires d’un doctorat
Volet Candidats étrangers titulaires d’une maîtrise
Volet Entrepreneurs
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