
PROCESSUS 
D'IMMIGRATION

CRITÈRES 
POUR LES 

REQUÉRANTS

Travailleurs
Qualifiés 
du N.-B.

 Entrée express 
du N.-B. 

Programme pilote 
d’immigration au Canada 
atlantique – travailleur  

hautement qualifié

Programme pilote 
d’immigration au Canada 
atlantique – travailleur 
qualifié intermédiaire

Programme pilote 
d’immigration au  

Canada atlantique – 
étudiants étrangers

ÂGE De 22 à 55 ans De 22 à 55 ans Au moins 19 ans Au moins 19 ans Au moins 19 ans

LANGUE NCLC 4NCLC 7 NCLC 4 NCLC 4

ÉTUDES Au moins un diplôme 
d’études secondaires

Au moins un 
diplôme d’études 

secondaires

Au moins un diplôme  
d’études secondaires

Au moins un diplôme 
d’études secondaires

Au moins deux années 
d’études 

postsecondaires dans 
un établissement 

reconnu dans la région  
de l’Atlantique

EXPÉRIENCE 
DE TRAVAIL

Assez d’expérience  
pour accomplir  

les tâches

Avoir accumulé 
au  moins 1 560 

heures 
continues dans 
une profession 
de niveau  A ou 

B de la CNP

Au moins une année 
d’expérience au cours 

années dans  la 
profession de la CNP  
visée par la demande

Au moins une année 
d’expérience au cours 

des trois dernières 
années dans la 

profession de la CNP 
visée par la demande

S.O.

OFFRE 
D’EMPLOI

À temps plein/
permanent dans 
une profession :  
au au genre de 

compétence 0 ou 
au niveau de 

compétence A, B, 

Pas nécessaire 

À temps plein; auprès 
d’un employeur désigné; 
dans  une profession : au 
genre  de compétence 0 

ou au  niveau de 
compétence  A ou B de 

la CNP

À temps plein; auprès 
d’un employeur 

désigné; dans  une 
profession au genre  
de compétence 0 ou 

au niveau de 
compétence C de la 

CNP

À temps plein/
permanent; dans une 
profession :  au genre 

de compétence  0 ou au 
niveau de compétence 
A, B ou C  de la CNP 

FONDS 
D’ÉTABLISSE-

MENT*
S.O.12 475 $ ou plus 3 118 $ ou plus 3 118 $ ou plus 3 118 $ ou plus

ENGAGEMENT
Vivre et travailler  

au Nouveau-
Brunswick

Vivre et travailler  
au Nouveau- 

Brunswick

Vivre et travailler au  
Nouveau-Brunswick; 

évaluation des besoins  
et plan d’établissement

Vivre et travailler au 
Nouveau-Brunswick; 

évaluation des besoins  
et plan d’établissement

Vivre et travailler au  
Nouveau-Brunswick; 

évaluation des besoins  
et plan d’établissement

POINTS 67/100  S.O. S.O. S.O.

*Les fonds sont ajustés chaque année par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (y compris les fonds conjoint ou dépendant)

01
 / 2

02
0POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

www.gnb.ca/immigration 
immigration@gnb.ca

Volet 
entrepreneurial 

du N.-B. 

De 22 à 55 ans

NCLC 5

Au moins un diplôme 
d’études 

postsecondaires de 
deux ans d'un 

établissment reconnu

Veuillez consulter 
le guide 

du programme

Veuillez consulter 
le guide 

du programme

S.O.

Vivre et travailler  
au Nouveau-
Brunswick

65/100 60/100

CRITÈRES POUR 
LES REQUÉRANTS *

Volet 
Entrepreneurial

du N.-B.

Volet 
Entrée express 

du N.-B.

Volet 
Initiative stratégique 

du N.-B.

Volet des 
Travailleurs qualifiés 

du N.-B.

Programme pilote 
d’immigration au  

Canada Atlantique

Age

Langue

Éducation

Expérience 
professionnelle

Offre 
d’emploi

Intention

Fonds 
d’établissement

Points 
requis

22 à 55 ans 22 à 55 ans 19 à 55 ans 19 à 55 ans à compter de 19 ans

NCLC 5 NCLC 7 NCLC 5
(francophone) 1

NCLC 4 NCLC 4

L’équivalent d’un diplôme  
canadien d’études  

postsecondaires pour  
un programme de deux ans  

L’équivalent d’un diplôme  
canadien d’études secondaires

L’équivalent d’un diplôme  
canadien d’études secondaires

L’équivalent d’un diplôme  
canadien d’études secondaires

L’équivalent d’un diplôme canadien  
d’études secondaires  

OU
Un diplôme d’études postsecondaires pour un  

programme de deux ans issu d’un établissement 
reconnu de la région Atlantique du Canada 2  

Propriétaire d’une entreprise (min 33,3%) 
ou Cadre supérieur (CNP 0) d’une  
entreprise pendant 3 des dernières  

5 années 

Un an (1,560 heures) continues 
et payées dans une profession de 

niveau 0, A, ou B de la CNP

Deux ans (3,120 heures) continues  
et payées dans une profession de 
niveau 0. A, B, C ou D de la CNP

Un an (1,560 heures) continues 
et payées dans une profession de 
niveau 0. A, B, C ou D de la CNP

Un an (1,560 heures) d’expérience 
payée dans une profession de niveau 
0 ,A, B, ou C de la CNP, et accumulée 

dans les dernières 3 ans 3

S.O. S.O. Veuillez consulter 
le guide du programme

Permanent et à temps plein dans 
une profession de niveau 
0, A, B, C, ou D de la CNP

À temps plein dans une  
profession de niveau 

0, A, B, ou C de la CNP 4

Vivre et gérer une  
entreprise 

au Nouveau-Brunswick 

Vivre et travailler  
au Nouveau-Brunswick

Vivre et travailler  
au Nouveau-Brunswick

Vivre et travailler  
au Nouveau-Brunswick

Vivre et travailler au  
Nouveau-Brunswick,

une évaluation des besoins,  
et un plan d’établissment

Veuillez consulter 
le guide du programme 12, 669 $ ou plus5 12, 669 $ ou plus5 S.O. 3, 118 $ ou plus 5

65/100 67/100 65/100 60/100 S.O.

* Pour de plus amples renseignements consulter les guides de programme, disponible sur notre site Web.
1 Le volet Initiative stratégique est exclusif aux immigrants francophones
2 Ce critère s’applique au Programme des gradués étrangers du PPIA 
3  Ce critère ne s’applique pas au Programme des gradués étrangers du PPIA 
4 Pour le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du PPIA, cette offre d’emploi doit être pour un poste permanent
5 Ces fonds sont ajustés chaque année par Immigration, Réfugiés, et Citoyenneté Canada

Apprendre sur la vie et 
le travail au Nouveau-
Brunswick

Soumettre votre 
demande complète au 
Nouveau-Brunswick

Recevoir une décision 
de la part du Nouveau-
Brunswick

Si un emploi est requis, 
obtenir une offre 
d’emploi qualifiée d’un 
employeur au Nouveau-
Brunswick

Attendre une invitation 
à soumettre une 
demande complète

Recevoir la décision 
d’IRCC et, en cas de 
réussite, votre visa de 
résident permanent

Choisir un volet 
d’immigration (certains 
des volets exigent un 
emploi)

Recevoir l’invitation 
à soumettre votre 
demande complète

Si désigné, soumettre 
une demande de 
résidence permanente 
auprès de l’IRCC

Préparer tous les 
documents nécessaires

Établir un profil de 
candidat à la plateforme 
INB


