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NOUVELLE ÉCOSSE 

TRAVAILLEUR QUALIFIÉ TRAVAILLEUR 
PEU SPÉCIALISÉ 

MÉDECIN PRIORITÉS DU 
MARCHÉ DU 

TRAVAIL 

• Offre d’emploi à temps-
plein (30h./sem.) CNP 0, A, 
B. 

• Âgé de 21-55 ans. 
• Diplôme d’études 

secondaires. 
• 1 an d’expérience dans les 

5 dernières années. 
o Votre expérience de 

travail et vos 
compétences 
transférables seront 
vérifiées à l’aide des 
lettres de 
recommandation des 
employeurs et des 
documents d’emploi à 
l’appui. 

• Avoir un diplôme d'études 
secondaires canadien ou 
l'équivalent.  

• Démontrer la compétence 
linguistique en anglais ou 
en français de niveau 5 
pour les postes de CNP 
"0", "A" ou « B » Vos 
compétences seront 
vérifiées à l’aide d’un ou de 
plusieurs des documents 
suivants : 
o Relevés de notes ou 

autres documents 
indiquant le français ou 
l’anglais comme 
principale langue 

o d’enseignement ou de 
communication. 

• Offre 
d’emploi CNP 
C, D. 

• Doit avoir 
travaillé pour 
le même 
employeur en 
NÉ pour 6 
mois sous un 
PT valide. 

• Âgé de 21-55 
ans. 

• Diplôme 
d’études 
secondaires. 

• 1 an 
d’expérience 
dans les 5 
dernières 
années. 

• Les 
personnes 
munies d’un 
PTPD pour un 
métier CNP D 
ne sont pas 
éligibles. 

• Avoir un 
diplôme 
d'études 
secondaires 
canadien ou 
l'équivalent.  

• Démontrer la 
compétence 
linguistique 
en anglais ou 
en français 

• Si vous résidez 
au Canada, vous 
devez fournir 
une preuve de 
votre statut de 
travailleur 
temporaire ou 
de visiteur. 

• Offre d’emploi 
CNP 3111 (de 
médecin 
spécialiste) et 
3112 
(d’omnipraticien 
ou de médecin 
en médecine 
familiale) de la 
Régie de la santé 
de la NÉ ou du 
IWK Health 
Centre. 

• Copie d’une 
évaluation des 
diplômes 
d’études ou 
preuve d’études 
et de formation 
médicales 
nécessaires pour 
obtenir un 
permis 
d’exercice en 
Nouvelle-Écosse 

• Être admissible à 
un permis du 
Collège des 
médecins et 

• Le CNP de 
l’offre d’emploi 
et les critères 
dépendront des 
besoins de la 
province pour 
chaque tirage.

• Avoir un profil 
d’EE indiquant 
l’intérêt de 
s’établir en la 
NÉ. 

• Lettre d’intérêt 
de la NÉ. 

• Doit répondre 
au critère 
minimum de 
l’expérience de 
travail de TQF, 
TMS ou CEC. 

• Soumettre 
l’application 
pendant les 60 
jours suivants 
la date 
d’émission de 
la LDI pour 
présenter une 
demande dans 
le cadre du 
PCNE au titre 
du volet 
Priorités du 
marché du 
travail de la 
Nouvelle-
Écosse. 
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o Antécédents 
professionnels et 
références indiquant le 
français ou l’anglais 
comme principale 
langue de 
communication. 
o Résultats de tests 

reconnus 
internationalement 
démontrant 
l’atteinte du niveau 
5 des NCLC/CLB. 

 
• et NCLC 4 pour les postes 

de CNP "B" 

de niveau 7 
pour les 
postes de 
CNP "0" et 
"A" et de 
niveau 5 pour 
les postes de 
CNP "B" 

chirurgiens de la 
NÉ. 

• Remplir les 
conditions 
d’autorisation de 
la Régie ou du 
IWK. 

• Avoir assez de 
compétences 
linguistiques 
pour l’emploi. 

• Vous disposez 
de 30 jours 
civils pour 
accepter la 
désignation de 
la Nouvelle-
Écosse dans le 
système Entrée 
express d’IRCC. 

• Vous devez 
démontrer que 
vous avez accès 
à des 
ressources 
financières et à 
une aide à 
l’établissement 
suffisantes 
pour payer les 
coûts liés à 
l’immigration et 
les frais de 
déplacement et 
pour vous 
établir et 
subvenir aux 
besoins de 
votre famille en 
Nouvelle-
Écosse. 

ENTREPRENEUR DIPLÔMÉ ÉTRANGER ET NOUVEL 
ENTREPRENEUR 

• Âgé de 21 ans et plus. 
• Diplôme d’études secondaires. 
• Avoir net de 600 000 $. 
• Investissement de 150 000 $. 
• Démarrer ou acheter une entreprise en NÉ et 

la gérer activement. 
• Le demandeur doit détenir au moins le tiers 

(33,33 p. 100) des capitaux propres de 
l’entreprise. 

• Âgé de 21 ans et plus. 
• Avoir obtenu un diplôme d’un 

programme de 2 ans à temps plein (15 
heures de cours par semaine) dans une 
université de la NÉ ou un collège 
communautaire. 

• Avoir résidé en Nouvelle-Écosse 
pendant leur programme d’études. (Les 
programmes à distance ou les 
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• Expérience significative en affaires dans les 
10 dernières années : 

o 3 ans en tant que propriétaire-
gestionnaire (33.33% actionnaire) OU 

o Plus de 5 ans en tant que 
gestionnaire principal. 

• NCLC 5 en français ou anglais. 
• Soumettre une déclaration d’intérêt. 
• Entrevue requise. 
• Signer une entente de performance. 
• S’il démarre une nouvelle entreprise, le 

demandeur doit aussi créer au moins un 
emploi à temps plein (ou l’équivalent à temps 
partiel) pour un citoyen canadien ou un 
résident permanent de la Nouvelle-Écosse 
(travailleur non apparenté). 

• Si le demandeur achète une entreprise déjà 
établie en Nouvelle-Écosse : 

o l’entreprise doit avoir été exploitée de 
manière continue par le même propriétaire, 
en 

o Nouvelle-Écosse, au cours des cinq dernières 
années; 

o tout demandeur qui achète une entreprise 
existante ou qui s’associe avec les 
propriétaires d’une 

o entreprise existante doit effectuer une visite 
d’exploration pour rencontrer les 
propriétaires actuels; 

o le demandeur doit fournir la preuve que des 
efforts raisonnables ont été déployés pour 
déterminer la juste valeur du marché de 
l’entreprise; 

o l’entreprise doit être en cours d’exploitation 
et ne doit pas avoir été mise sous séquestre; 

o le demandeur doit offrir au personnel 
existant des conditions d’emploi semblables à 
celles dont ils bénéficient déjà, y compris le 
maintien des salaires et des conditions 
d’emploi en vigueur au moment de l’achat. 

• Le demandeur sera nominé pour la RP après 
une année d’opérations de l’entreprise. 
 

programmes d’études accélérés ne 
sont pas admissibles.) 

• NCLC 7 en français ou anglais. 
• Résider en NÉ et être munis d’un PTPD 

lors du dépôt de la demande. 
• Démarrer une nouvelle entreprise ou 

acheter une existante en NÉ et la gérer 
activement pour au moins 1 année 
avant de faire la demande. 

• Détenir 33.33 % des intérêts d’une 
nouvelle entreprise admissible et 100% 
dans le cadre d’une entreprise 
existante et participer de manière 
active et continue à la gestion 
quotidienne des activités et à la 
direction de l'entreprise. 

• Recevoir un salaire de l’entreprise 
(répondre au SFR au minimum) 

• Doit créer 1 emploi (pas de lien 
familial) à temps plein si démarre. 

• Soumettre une déclaration d’intérêt. 
• Entrevue requise. 
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ENTRÉE EXPRESS 

DEMANDE NÉ – Catégorie A – Toujours ouverte durant l’année EXPÉRIENCE NÉ – 
Catégorie B – Fermé et 

Ouverte à plusieurs 
reprises durant l’année 

• Offre d’emploi CNP 0, A, B. 
supportée par un EIMT 

• 1 an à temps plein (ou 
l’équivalent) d’expérience de 
travail CNP 0, A, B dans les 6 
dernières années. 

• enregistrer au moins 67 points 
aux six facteurs de sélection du 
volet 

• 1 an d’expérience 
de travail continu à 
temps plein (ou 
l’équivalent) dans 
les 6 dernières 
années dans une 
des professions 
ciblées. 

• Avoir un profil 
d’EE. 

• Être âgé entre 21-
55 ans. 

• 1 an d’expérience 
de travail qualifié 
à temps plein (ou 
l’équivalent) en 
NÉ dans les 6 
dernières années. 

• Diplôme 
secondaire et EDE 
si obtenu à 
l’étranger. 

• NCLC 7 pour CNP 
0, A. 

• NCLC 5 pour CNP 
B. 

• enregistrer au 
moins 67 points 
aux six facteurs de 
sélection du volet 

• Avoir un profil d’EE. 
• Marque de passage 67 points. 
• NCLC 7 en français ou anglais. 

• Diplôme secondaire et EDE si obtenu à l’étranger. 

Refus 

Si vous ne répondez pas aux critères du volet Travailleur qualifié, vous recevrez une lettre d’intention de 
refus de l’OINE par courriel. Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous disposez de dix (10) 
jours ouvrables pour fournir des renseignements supplémentaires à des fins d’examen par l’OINE. 


