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Ministère du Travail, de la Formation et 
du Développement des compétences

Programme ontarien des candidats 
à l'immigration - Modification des 
renseignements personnels

En cas de changements apportés aux renseignements fournis dans votre demande, il faut en avertir le Programme ontarien des 
candidats à l’immigration (POCI). Il peut s’agir de changements des coordonnées et/ou des renseignements personnels, dont les 
suivants dans ce dernier cas : statut d'immigration (expiration ou changement du permis de travail temporaire), composition de la 
famille en raison d'un mariage, naissance d'un enfant, garde d'un enfant, divorce/séparation, décès, statut d’emploi, modifications 
liées à votre profil Entrée express (admissibilité ou résultat au Système de classement global), aux résultats obtenus aux tests 
de compétences linguistiques ou à d’autres critères du programme. Ce formulaire peut également vous servir à demander la 
correction d'une erreur commise en remplissant votre profil et/ou votre demande en ligne dans le portail de dépôt électronique 
du POCI. Veuillez noter que seules les erreurs de saisie (c'est-à-dire les fautes d'orthographe) seront acceptées.
Numéro de dossier Volet

Renseignements relatifs au demandeur
Nom de famille Prénom Deuxième prénom

Date de naissance (mm/jj/aaaa)

Modification de l’adresse postale / Coordonnées
Modification de l’adresse du demandeur Modification de l’adresse du représentant ou de la représentante

Veuillez cocher si le nom est le même que celui qui figure ci-dessus
Nom de famille Prénom Deuxième prénom

Nouvelle adresse postale
Numéro d'unité Numéro de la rue Nom de la rue Case postale

Ville ou village Province/État Code postal Pays

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Courriel

Autre modification aux renseignements
Veuillez expliquer votre changement de situation et/ou le changement à apporter à vos renseignements personnels.

Signature Date (mm/jj/aaaa)

Avis de collecte pour la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
Le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) est assujetti à la Loi sur l'accès à 
l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31 (« LAIPVP »). Le Programme ontarien des candidats à 
l'immigration (« Programme ») est autorisé en vertu de la Loi de 2015 sur l'immigration en Ontario, L.O. 2015, chap. 8. Le 
MTFDC utilisera les renseignements personnels qu'il recueille quant à la présente demande pour veiller à ce que le Programme 
soit administré correctement, notamment pour permettre le traitement, l'évaluation et la vérification des demandes de 
désignation de candidats, et pour assurer l'intégrité du Programme, l'évaluation du Programme, ainsi que la compilation de 
statistiques. Lorsqu'elle est utilisée dans le présent formulaire, l'expression « renseignements personnels » a le sens qui lui est 
donné dans la LAIPVP. Les questions concernant la collecte des renseignements personnels vous concernant peuvent être 
adressées au coordonnateur ou à la coordonnatrice de la LAIPVP, Programme ontarien des candidats à l'immigration, 400, 
avenue University, 4e étage, Toronto (Ontario) M7A 2R9, Tél. : 1-866-214-6820.
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