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(English message follows on the next page) 

 

Sondage auprès des candidats du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick 
(PCNB) de 2019 et de 2021 

Si vous avez immigré au Nouveau-Brunswick en 2019 ou en 2021, vous recevrez peut-être un 
courriel vous invitant à participer à un sondage de rétroaction concernant votre expérience dans 
le cadre du PCNB. 

À propos du sondage 

Le gouvernement provincial communique avec les clients qui se sont établis au Nouveau-
Brunswick en 2019 et en 2021 pour évaluer le rendement du PCNB et obtenir leurs 
commentaires. 

Du 14 novembre 2022 au 11 décembre 2022, vous recevrez peut-être un courriel vous invitant 
à participer à un sondage concernant votre expérience dans le cadre du PCNB. Le courriel sera 
envoyé par le firme de recherche Advanis. 

Votre participation au sondage est volontaire et demeurera confidentielle.  

Voici des renseignements concernant l’invitation à participer au sondage : 

• Le courriel sera envoyé à l’aide de l’adresse suivante : <sday+pnp2022@advanis.net> 
• Le lien vers le sondage commencera par l’élément suivant : surveys.advanis.ca 
• Le courriel ne contiendra aucune pièce jointe. 
• Selon vous, si le courriel paraît suspect, supprimez-le ou consultez le site Web de la 

Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-
Brunswick pour en apprendre plus sur les cas de fraude par courriel. 
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Survey of Provincial Nominee Applicants 2019 and 2021 

If you immigrated to New Brunswick in 2019 or 2021 you may get an email inviting you to 
participate in a feedback survey about your experience with the New Brunswick Provincial 
Nominee Program. 

About the survey 

To assess the performance of the Provincial Nominee Program and obtain feedback from 
applicants who landed in New Brunswick, the Government of New Brunswick is contacting 
clients who landed in 2019 and 2021. 

From November 14, 2022 to December 11, 2022 you may receive an email asking you to take 
part in a survey about your experiences with the New Brunswick Provincial Nominee Program. 
The email will be sent by the research firm Advanis. 

Completing the survey is voluntary and your participation will be kept confidential.  

More information about the invitation to take the survey: 

• The email will be sent from <sday+pnp2022@advanis.net> 
• The link to the survey will start with surveys.advanis.ca 
• The email will not have any attachments. 
• If you think the email looks suspicious, visit the New Brunswick Financial and Consumer 

Services Commission (FCNB) website to learn more about email scams, or delete the 
email. 
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