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Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse 
PCNE 60 – Autorisation de communiquer des 
renseignements personnels à une personne 
désignée 

En remplissant et en signant le présent formulaire, vous autorisez la Province de la Nouvelle-Écosse à 
divulguer à une tierce partie des renseignements à votre sujet et au sujet de votre famille.  

Si votre conjoint, conjointe, conjoint de fait ou conjointe de fait désire que ses renseignements personnels soient 
divulgués à la même tierce partie, il ou elle doit également signer ce formulaire. Les enfants à charge âgés de 19 ans 
ou plus ne sont pas inclus dans ce formulaire. Ils doivent remplir leur propre formulaire s'ils souhaitent autoriser la 
Province de la Nouvelle-Écosse à divulguer leurs renseignements à une personne désignée. 

Seule la personne désignée pourra obtenir des renseignements, sur demande. Si vous désignez une personne 
supplémentaire, la personne désignée précédente ne sera plus en mesure de recevoir des renseignements sur votre 
dossier.  

La personne que vous désignez dans ce formulaire ne pourra pas agir à titre de représentant et mener des affaires 
en votre nom avec la Province de la Nouvelle-Écosse. Cette personne ne sera pas en mesure de répondre à des 
questions ou de fournir des renseignements à la Province de la Nouvelle-Écosse en votre nom. Si vous souhaitez 
avoir recours à un représentant, vous devez remplir et soumettre un autre formulaire, soit le formulaire PCNE 50 – 
Recours aux services d'un représentant. 

Section A – Renseignements sur le demandeur 

Nom de famille :   

Prénom :  

Date de naissance (jj/mm/année) :   

Nom du conjoint, de la conjointe ou du partenaire : ____________________________________________________ 

Prénom du conjoint, de la conjointe ou du partenaire : __________________________________________________ 

Date de naissance du conjoint, de la conjointe ou du partenaire (jj/mm/année) : ______________________________ 
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Section B – Personne désignée 

Cochez une seule case : 

 J'autorise la Province de la Nouvelle-Écosse à divulguer des renseignements de mon dossier à la personne

désignée suivante.

 Je retire mon autorisation à divulguer des renseignements de mon dossier à la personne désignée suivante.

1. Nom complet de la personne désignée :
nom, prénom 

2. Coordonnées de la personne désignée :

Nom de l'entreprise ou de l'organisme (s'il y a lieu) : 

Adresse postale : 

 adresse municipale, ville ou village code postal 

Numéro de téléphone : 
(code pays) numéro 

Courriel : 

Section C – Renseignements à divulguer 

Autorisez-vous la Province de la Nouvelle-Écosse à divulguer tous les renseignements de votre dossier à votre sujet 
et au sujet de vos enfants à charge à votre personne désignée?  

□  Oui   OU    □  Non 

Si vous avez répondu Non, indiquez quels types de renseignements la Province de la Nouvelle-Écosse est 
autorisée à divulguer à votre personne désignée en cochant les cases appropriées, ci-dessous.  

 Statut juridique dans le pays de résidence

 Âge

 Offre d'emploi ou emploi prévu en Nouvelle-Écosse

 Éducation et formation, y compris les attestations d'études

 Habiletés langagières

 Expérience professionnelle

 Adaptabilité et intention de s'établir

 Ressources financières et aide à l'établissement / exigences

 État de la demande

 Décision de l'Office de l'immigration de la Nouvelle-Écosse

 Obtention d'un nombre suffisant de points pour les volets Entrée express

 Profil Entrée express
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Section D – Votre déclaration 

Dans la présente section, le pronom « je » fait référence au demandeur et, s'il y a lieu, au conjoint, à la conjointe ou 

au partenaire du demandeur qui signe ci-dessous.  

• Je comprends les déclarations du présent formulaire et j'ai demandé et reçu des explications au sujet de 

chaque point qui n'était pas clair pour moi. 

• J'autorise la Province de la Nouvelle-Écosse à divulguer les renseignements décrits à la Section C à la 

personne désignée nommée à la Section B. 

• Je comprends que mon consentement permet la divulgation de mes renseignements personnels et des 

renseignements personnels de mes enfants à charge âgés de moins de 19 ans.  

 

 

 

 

Signature du demandeur :             

    Signature      Date (jj/mm/année) 

 

Signature du conjoint, de la conjointe ou du partenaire (s'il y a lieu) :       

          Signature     

         

 

          

      

Date (jj/mm/année)  
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