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Renouvellement de licence  
autorisant le recrutement de travailleurs étrangers 

Pour exploiter une entreprise qui fournit des services de placement ou une agence de placement temporaire, vous devez 
présenter une demande qui vous permet d’obtenir des licences distinctes en remplissant la Demande de licence 
d’exploitation d’une entreprise qui fournit des services de placement ou d’une agence de placement temporaire. 

Je soussigné, ______________________________________________________________________________ 
Nom complet du demandeur 

demande par la présente le renouvellement de ma licence autorisant le recrutement de travailleurs étrangers. 

Les personnes qui demandent une licence autorisant le recrutement de travailleurs étrangers doivent être membres en règle 
de la Société du Barreau du Manitoba, du barreau d’une autre province, de la Chambre des notaires du Québec ou du Conseil 

de réglementation des consultants en immigration du Canada. La Direction des normes d’emploi communiquera les 
renseignements vous concernant à ces organismes et les vérifiera auprès d’eux. 

Je suis un membre en règle : 

 de la Société du barreau du Manitoba

 d’un autre barreau du Canada, veuillez préciser : _______________________

 de la Chambre des notaires du Québec

 du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC)

En signant ci-dessous : 

 j’atteste que j’ai revu toutes les parties de la demande initiale de licence et qu’il n’existe aucun changement
ou ajout concernant les renseignements fournis dans la demande initiale;

 j’accepte de fournir à la Direction des normes d’emploi les autorisations particulières qu’elle demande afin
d’obtenir certains renseignements;

 je comprends qu’en vertu de l’article 6 de la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs, la
Direction des normes d’emploi peut mener toute enquête jugée nécessaire sur la moralité, les antécédents
financiers et la compétence d’un demandeur pour déterminer s’il répond aux exigences d’obtention d’une
licence.

Signature du demandeur Date 

Les droits annuels sont de 100 $. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Ministre des Finances. 

Déclaration pour la demande de renouvellement de la licence 
Chacune des personnes clés suivantes associées à la demande de licence doit présenter une déclaration signée (page 2) : 

1. tous les dirigeants et les administrateurs;
2. tous les partenaires, qu’il s’agisse d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une autre

forme de partenariat;
3. tous les actionnaires possédant 5 % ou plus des actions;
4. dans le cas d’une association de personnes, les personnes qui dirigent les affaires de l’association.
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Déclaration solennelle 

Je soussigné,__________________________________________________________, occupant le poste de : 

 dirigeant ou administrateur

 partenaire (société en nom collectif ou en commandite
simple ou autre forme de partenariat)

 actionnaire possédant 5 % ou plus des actions

 gestionnaire des affaires

au sein de l’entreprise, déclare solennellement ce qui suit:
 j’ai examiné toutes les parties de la demande précédente visant à recruter des travailleurs étrangers, datée

du___________________

Déclaré devant moi à

Ville ou village Pays Date        Mois Année 

Signature du notaire public ou du commissaire à l’assermentation        Signature de la personne visée Prénom et nom de la personne 

visée en lettres moulées 

Adresse postale de la personne visée 

j’ai fourni des renseignements additionnels en annexe;

    OU

il n’y a aucun changement ou ajout aux renseignements qui ont été fournis;
• je respecterai la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs ainsi que les autres lois et règlements 

applicables dans la province du Manitoba;
• dans l’exercice de mes fonctions de recruteur de travailleurs étrangers, j’observerai des normes de conduite 

élevées et je limiterai ma pratique à la recherche de travailleurs étrangers pour des employeurs;
• je m’engage à ne pas accepter, détenir, transférer, ni d’aucune autre façon solliciter un avantage d’un 

travailleur en agissant en qualité de recruteur de travailleurs étrangers;
• j’informerai sans délai le directeur de la Direction des normes d’emploi si je cesse d’être membre du Conseil 

de réglementation des consultants en immigration du Canada ou d’un barreau du Canada;
• j’informerai immédiatement le directeur de la Direction des normes d’emploi de toute modification 

importante des renseignements que j’ai fournis dans l’une ou l’autre partie de la demande;
• je n’ai jamais été déclaré coupable ni tenu responsable pour abus de confiance, fraude, parjure, immoralité, 

conduite déshonorante, fausse déclaration, malhonnêteté ou abus d’influence dans une procédure civile, 
criminelle ou administrative;

• je ne me suis jamais vu refuser ou reprendre une licence, un permis ou un certificat d’enregistrement qui 
exigeait une preuve de bonne conduite;

• je comprends que le consentement à la divulgation de renseignements indiqué dans la demande initiale 
continue de s’appliquer en ce qui concerne la collecte et la divulgation des renseignements personnels;

• je fais la présente déclaration solennelle la croyant vraie en mon âme et conscience et sachant qu’elle a la 
même force et le même effet que si elle était faite sous serment.
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