
 

 

Chez-nous, chez-vous… 

C’est chez-eux aussi! 
Q. Est-ce que c’est trop facile d’immigrer au Canada ? C’est quoi les 

étapes pour obtenir une résidence permanente ? 

 

R : D'abord, il est important de distinguer les deux types de statut, soit 

les résidents temporaires et les résidents permanents ; les réfugiés et 

demandeurs d’asile sont considérés comme de l’immigration 

humanitaire, ce qui n’est pas le sujet de cette chronique.    

 

C’est la raison première qui motive une personne à venir au Canada, 

temporairement ou de façon permanente, qui détermine le processus d’immigration.  On 

peut vouloir venir visiter le Canada, y travailler, y investir, y étudier ou y vivre de façon permanente. 

 

Le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB) est un programme d’immigration 

provincial rendu possible grâce à une entente avec le gouvernement du Canada.  À titre de programme 

économique, le PCNB sélectionne et désigne des gens d’affaires et des travailleurs qualifiés du monde 

entier qui cherchent à vivre au Nouveau-Brunswick et à contribuer à l’économie provinciale. Comme 

bien d’autres provinces et territoires canadiens, le Nouveau-Brunswick a ses propres volets du 

programme d’immigration qui visent certains groupes et a ses propres critères d’admissibilité. 

 

Après avoir présenté une demande au volet du PCNB le plus prometteur, la personne doit faire évaluer 

ses titres de compétences, se trouver un emploi, si ce n’est pas déjà fait, et améliorer ses compétences 

linguistiques, si cela est nécessaire.  Tous les candidats sont invités à faire une recherche sur le Canada 

et le Nouveau-Brunswick pour confirmer leur décision et s’assurer d’avoir établi des attentes réalistes et 

réalisables.  Ensuite, la personne doit obtenir un certificat de désignation de la province et peut également 

présenter une demande parallèle de permis de travail. 

 

Une fois la désignation obtenue, la demande est envoyée à "Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada" (IRCC), qui procèdera à une analyse plus approfondie et déterminera si le candidat peut devenir 

un résident permanent.  Au cours de ce processus, IRCC demandera de passer des examens médicaux et 

procédera à une vérification des antécédents judiciaires et du niveau de scolarité. 

 

Pour obtenir du soutien tout le long de ce processus d’immigration, les candidats peuvent communiquer 

avec l’un des centres d’accueil, d’établissement et d’intégration, comme le CRNANO. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Il y a plus de 60 

programmes 

disponibles pour 

immigrer au Canada 
 


