À propos des TNO :

Aux TNO, on vit beaucoup de « premières
fois » : la première fois qu’on voit les
aurores boréales, qu’on marche sur la
glace, qu’on fait du canot, qu’on voit la
neige, etc. Notre territoire spectaculaire
offre de multiples possibilités pour vous
et votre famille, qu’il s’agisse d’éducation,
d’emploi, de soins de santé et de loisirs;
l’aventure fera partie de votre quotidien
grâce au mode de vie unique du Nord.

Avantages de notre programme :
Le processus de candidature au
programme des TNO pour la catégorie
Entrepreneur peut-être plus rapide que
pour les autres programmes du Canada,
étant donné que nos listes d’attente
sont en général plus courtes.

Les collectivités des TNO sont
accueillantes, et cet aspect se reflète
dans l’attention personnalisée que vous
réserve le personnel du programme des
candidats lors de votre processus de
demande.

• Tourisme
• Cinéma
• Agriculture
• Pêche
• Fabrication
• Restauration
• Commerces et services
• Exploitation minière
• Secteur pétrolier et gazier
Le Programme des candidats des
Territoires du Nord-Ouest (TNO) ouvre
les portes de la résidence permanente
canadienne aux candidats souhaitant
démarrer une entreprise ou investir
dans une entreprise aux TNO. Tous
les secteurs économiques des TNO
sont admissibles dans le cadre de la
catégorie Entrepreneur du programme :

Au sujet du programme :

«

Vers la résidence
permanente
en devenant
entrepreneur aux
Territoires du Nord-Ouest.

Pour en savoir plus sur la catégorie Entrepreneur du
programme des candidats des Territoires du NordOuest, rendez-vous au
www.immigratenwt.ca/start-a-business

Obtenez l’aide
dont vous avez
besoin pour
vous installer
aux Territoires
du Nord-Ouest,
au Canada, et
lancer votre
entreprise.
LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, C’EST

VRAIMENT

GRANDIOSE.
LES GENS VOUS SOUTIENNENT

ET LE PROGRAMME
DES CANDIDATS FACILITE LES

CHOSES.»
Rami K., propriétaire de Javaroma
Gourmet Coffee & Tea Restaurant
à Yellowknife

Prenez contact
avec nous!

Sage S.

Rami K.

Sans frais : 1-855-440-5450
Courriel : immigration@gov.nt.ca

Sage S., propriétaire du restaurant Sushi North aux Territoires du Nord-Ouest
Rami K., propriétaire de Javaroma Gourmet Coffee & Tea Restaurant aux Territoires du Nord-Ouest

CHOISISSEZ la catégorie Entrepreneur du programme
des candidats des Territoires du Nord-Ouest!

Vous avez simplement besoin d’un concept d’entreprise et vous devez être prêt à
vous installer aux Territoires du Nord-Ouest. Remarque : les étapes décrites dans
la présente brochure sont condensées. Pour obtenir des renseignements détaillés
sur le processus de demande, reportez-vous aux lignes directrices du programme :
www.immigratenwt.ca/start-a-business/guidelines.

1RE PHASE

Évaluation
1re étape : Satisfaire aux critères d’admissibilité.
2e étape : Entreprendre un voyage d’affaires aux
Territoires du Nord-Ouest et faire une entrevue avec
notre sympathique personnel du programme des
candidats.
3e étape : Envoyer une déclaration d’intérêt
comprenant un résumé de votre concept d’entreprise
et les recherches que vous avez effectuées pendant
votre séjour aux TNO.

2E PHASE

3E PHASE

Demande

Approbation

4e étape : Quand vous y serez invité, présenter votre candidature
formelle, y compris un plan d’affaires détaillé.

6e étape : Signer une entente sur le plan d’affaires en
fonction du plan d’affaires que vous avez présenté.

5e étape : La demande est examinée par le personnel du
programme des candidats.

7e étape : Gérer l’entreprise avec succès et assumer la
responsabilité des opérations quotidiennes pendant
environ 20 mois.

(uniquement si votre
demande est acceptée)

8e étape : Déposer une demande de résidence
permanente.
• Vous recevrez votre certificat de désignation si vous
répondez à toutes les exigences.

Pour en savoir plus sur la catégorie Entrepreneur du programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, rendez-vous au www.immigratenwt.ca/start-a-business.

FAITS EN BREF

Avec une superficie totale de 1 346 106 km2, les Territoires du Nord-Ouest se placent au 3e rang des provinces et territoires canadiens en ce qui a trait à la grandeur. Le territoire compte environ 44 500 habitants
et sa capitale, Yellowknife, se classe en deuxième place pour ce qui est du taux d’emploi le plus élevé, avec 67 % de la population. En hiver, les températures moyennes varient entre -20 °C et -40 °C, mais en été, la température remonte
grâce aux longues heures d’ensoleillement et atteint entre 20 °C et 30 °C.

