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Déclaration solennelle du parent/tuteur qui n’accompagne 
pas un enfant mineur immigrant au Canada  
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB) 

Le présent formulaire doit être rempli par le parent/tuteur, l’ex-époux ou l’ex-épouse ou l’ex-conjoint ou l’ex-conjointe de fait qui n’accompagne pas l’enfant 
et doit être attesté par un notaire. Une copie de ce formulaire doit être remplie pour chaque enfant qui se rend au Canada. 

INFORMATION SUR LE PARENT/TUTEUR QUI N’ACCOMPAGNE PAS L’ENFANT 
Nom(s) de famille exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou 
document de voyage 

Lien avec l’enfant 

Prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou document de 
voyage 

Second(s) prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur 
votre passeport ou document de voyage 

Adresse postale actuelle, y compris le code postal (toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez votre adresse de 
courriel)  
C.P. Appartement/Unité No de voirie Nom de rue Ville ou localité 

Pays Province ou État District Code postal 

INFORMATION SUR L’ENFANT 

Nom(s) de famille exactement tels qu’ils apparaissent sur le passeport ou document de voyage Date de naissance (mm-jj-aaaa) 

Prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur le passeport ou 
document de voyage 

Second(s) prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur le 
passeport ou document de voyage 

Je, __________________________________________________________________________________________ , déclare n’avoir aucune objection à ce  
  (nom du parent/tuteur, de l’ex-époux ou de l’ex-épouse ou de l’ex-conjoint ou l’ex-conjointe de fait qui n’accompagne pas l’enfant) 

que mon enfant : _______________________________________________________________________ , ____________________________________ 
      (nom complet de l’enfant)                                                                                                    (date de naissance de l’enfant [mm-jj-aaaa]) 

immigre au Canada avec sa mère/son père/son tuteur. 
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DÉCLARATION 
La section qui suit doit être remplie par le parent/tuteur, l’ex-époux ou l’ex-épouse ou l’ex-conjoint ou l’ex-conjointe de fait qui n’accompagne pas l’enfant, 
devant le témoin. Montrez votre carte d’identité originale au témoin. 

Je déclare que les renseignements fournis dans la demande qui précède sont véridiques, complets et exacts et je fais cette déclaration en la 
croyant véridique et en sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment. J’ai lu et compris tous les renseignements 
ci-dessus, ayant eu la possibilité de demander et de recevoir une explication sur chaque point qui n’était pas clair pour moi. J’ai lu et compris le contenu de
la présente déclaration, et, en la signant et la renvoyant, je confirme comprendre entièrement que je peux être séparé de façon permanente de l’enfant
susmentionné.

 Signature du parent/tuteur, de l’ex-époux ou l’ex-épouse ou de l’ex-conjoint ou l’ex-conjointe de fait qui n’accompagne pas l’enfant   Date (mm-jj-aaaa) 

 ______________________________________________________ 
Nom du témoin – notaire (en caractères d’imprimerie) 

 ______________________________________________________ 
Titre du témoin – notaire (en caractères d’imprimerie)  

 ______________________________________________________ 
Signature du témoin – notaire 

Timbre/sceau professionnel du témoin – notaire 

Les renseignements personnels sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’immigration et la  protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Ils son 

recueillis afin de traiter votre demande au Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick. Les renseignements serviront aux fins de la 

recherche, de la mesure du rendement et/ou de l’évaluation du Programme. Si vous avez des questions au sujet de la collecte et du traitement de 

renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le directeur des services d'immigration, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Place 2000, 

250, rue King, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 9M9 Canada. 

Téléphone: 506-453-3981; courriel: immigration@gnb.ca; site web: www.bienvenuenb.ca. 

mailto:immigration@gnb.ca
http://www.bienvenuenb.ca/
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