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Qu’est-ce que le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest? 
Le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest (PCTNO) peut aider les employeurs à recruter et à 
retenir les travailleurs qualifiés dont ils ont grandement besoin. 
 
De nombreux ressortissants étrangers sont bien éduqués et motivés pour réussir. Ils possèdent souvent de 
solides compétences, ont une grande expérience de travail, et parlent potentiellement plusieurs langues. Ils 
apportent également de nouvelles perspectives et approches en matière de processus de travail, de style de 
gestion et de relations d’affaires. Cette diversité peut améliorer la résolution de problèmes ainsi que promouvoir 
de nouvelles idées et l’innovation. 
 

Questions fréquemment posées par les employeurs 

En quoi le volet Employeur du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest peut-il m’aider en tant 
qu’employeur? 
Les Territoires du Nord-Ouest sont une petite administration; les employeurs qui préparent un dossier de 
candidature pour désigner un ressortissant étranger peuvent donc bénéficier d’un service attentif de la part du 
personnel du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). Les responsables du PCTNO travaillent en 
étroite collaboration avec les employeurs qui s’intéressent au programme, afin qu’ils puissent rapidement 
obtenir les réponses à leurs questions et facilement soumettre leur demande. 
 
Les employeurs participant au PCTNO auront également :  

• l’occasion d’offrir un poste permanent aux ressortissants étrangers déjà à leur emploi;  
• la possibilité d’embaucher des ressortissants étrangers sans avoir à réaliser une étude d’impact sur le 

marché du travail (EIMT);  
• accès à une équipe de soutien efficace au GTNO pour les appuyer tout au long du processus de 

demande;  
• accès à un éventail plus riche (à l’échelle nationale) quant aux recherches d’emploi pour les 

ressortissants étrangers qualifiés;  
• la possibilité de maintenir en poste les travailleurs qualifiés. 
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Combien de temps un ressortissant étranger doit-il rester en poste avant que son employeur puisse présenter 
une demande au titre du volet Employeur du PCTNO en son nom?  
Dans le cadre de la catégorie Emplois de premier échelon ou semi-qualifiés, le ressortissant étranger doit avoir 
occupé son poste pendant au moins six mois à temps plein avant la soumission de la demande au titre du 
PCTNO.  
 
Dans le cadre des catégories Travailleurs qualifiés et Entrée express TNO, le ressortissant étranger n’a pas besoin 
d’avoir occupé un poste au sein de l’entreprise de l’employeur qui présente sa candidature, mais il doit au moins 
posséder un an d’expérience à temps plein dans la profession en question ou dans une profession similaire à 
celle pour laquelle il est désigné, et ce, au cours des dix dernières années.  
 
Comment un employeur peut-il présenter une demande? 
Les employeurs qui présentent une demande en français doivent le faire sur papier, car le portail électronique 
n’est pas encore accessible en français. Vous trouverez la version française des lignes directrices et des 
formulaires du programme au https://www.immigratenwt.ca/fr/soumettez-une-demande.  
 
La demande se décline en deux parties : la première concerne l’employeur, et la deuxième, le ressortissant 
étranger. L’employeur a la possibilité de sauvegarder la demande à tout moment et d’y revenir plus tard pour la 
terminer. 
 
Une fois les deux parties remplies et la demande soumise, l’employeur recevra un courriel de confirmation qui 
comportera un numéro de dossier pour la demande. Les demandes déposées sont ensuite évaluées par les 
responsables du PCTNO.  
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec les responsables du programme par courriel à l’adresse 
immigration@gov.nt.ca.  
 
Comment modifier les informations contenues dans ma demande en ligne? 
Si les renseignements fournis doivent être modifiés ou mis à jour une fois la demande déposée, l’employeur 
devra en informer les responsables du programme par courriel, car les informations sont bloquées une fois la 
demande soumise. Les responsables du PCTNO s’occuperont d’effectuer les changements au nom du client. 
Courriel : immigration@gov.nt.ca.  
 
Quel est le temps de traitement d’une demande? 
Si la demande est dûment remplie et ne comporte aucune erreur, le traitement de cette dernière peut prendre 
jusqu’à dix semaines à compter de la date de réception. Le temps de traitement pourrait augmenter si la 
demande comporte des erreurs ou que des documents supplémentaires sont requis en cours d’évaluation.  
 
Si, en cours d’évaluation, le personnel requiert davantage de renseignements, de documents ou de précisions, 
l’employeur ou le représentant autorisé recevra un courriel, et il aura alors 14 jours civils pour soumettre les 
renseignements demandés.  
 
Qu’est-ce qu’un code de la CNP? 
La Classification nationale des professions (CNP) est une ressource faisant autorité en matière de 
renseignements sur l’emploi au Canada. Le code de la CNP de la profession choisie déterminera la catégorie du 
PCTNO pour laquelle un ressortissant étranger peut être désigné. Par exemple, les codes de la CNP C et D 
entrent dans la catégorie Emplois de premier échelon ou semi-qualifiés, tandis que les codes de la CNP 0, A et B 
rentrent dans la catégorie Travailleurs qualifiés ou Entrée express TNO. Le code de la CNP choisi doit être le 
même dans l’ensemble de la demande. 
 

https://www.immigratenwt.ca/fr/emplois-de-premier-%C3%A9chelon-ou-semi-qualifi%C3%A9s
https://www.immigratenwt.ca/fr/travailleurs-qualifi%C3%A9s
https://www.immigratenwt.ca/fr/entr%C3%A9e-express-tno
https://www.immigratenwt.ca/fr/soumettez-une-demande
mailto:immigration@gov.nt.ca
mailto:immigration@gov.nt.ca
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Qu’est-ce que le taux de rémunération de l’industrie? 
Dans la demande, l’employeur doit fournir un taux de salaire comparable à celui de l’industrie selon les 
renseignements sur les salaires de Guichet-Emplois, le taux de rémunération en vigueur dans l’entreprise, celui 
mentionné dans les offres d’emploi publiées pour ce poste, et le taux de rémunération mentionné dans l’étude 
d’impact sur le marché du travail (s’il y a lieu). Le taux de rémunération ne peut être inférieur au salaire 
minimum en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest. 
 
Pour vous aider, consultez le site Web d’Emploi et Développement social Canada du gouvernement fédéral au 
https://www.guichetemplois.gc.ca. Vous y trouverez des informations détaillées sur le taux salarial en fonction 
du code de la CNP et de la région. 
 
Consultez également les salaires médians des TNO. Si vous ne trouvez pas d’information concernant les TNO 
pour votre code de la CNP, reportez-vous aux salaires en vigueur dans ces régions : Yukon, nord de l’Alberta, 
Alberta et Canada (dans cet ordre). 
 
L’employeur doit-il présenter des états financiers? 
Non. L’employeur n’est pas tenu de présenter des états financiers. En revanche, les responsables du PCTNO 
pourraient les lui demander pour confirmer que l’entreprise est opérationnelle et viable.  
 
L’employeur doit cependant soumettre d’autres documents, comme une licence d’exploitation de commerce 
valide, une preuve d’inscription à la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 
(CSTIT) et un certificat de constitution.  
 
L’employeur est-il obligé de soumettre une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT)? 
Les employeurs qui souhaitent présenter une demande au titre du volet Employeur ne sont pas tenus de 
présenter une étude d’impact sur le marché du travail, ils doivent cependant respecter les exigences en matière 
de publication des offres d’emplois s’ils ne réalisent pas d’EIMT.  
 
Quelles sont les exigences en matière d’affichage d’offres d’emplois? 
Les employeurs qui souhaitent désigner un ressortissant étranger par l’entremise du volet Employeur et qui 
n’ont pas réalisé d’étude d’impact sur le marché du travail doivent publier l’offre d’emploi du poste à pourvoir 
sur deux plateformes différentes, une à l’échelle locale et une à l’échelle nationale.  
 
Pour les catégories Travailleurs qualifiés et Entrée express TNO : les offres d’emploi doivent être publiées 
pendant au moins 14 jours civils consécutifs, dans les 12 mois précédant immédiatement la demande.   
 
Pour la catégorie Emplois de premier échelon ou semi-qualifiés : les offres d’emploi doivent être publiées 
pendant au moins 30 jours civils consécutifs, dans les 12 mois précédant immédiatement la demande. 
 
Quelles informations doivent être comprises dans le résumé des résultats des efforts de recrutement? 
Le résumé des résultats doit : 

• inclure une liste de toutes les candidatures reçues à la suite de la publication des offres d’emploi du 
poste à pourvoir; 

• inclure une liste détaillée des raisons pour lesquelles les candidats n’ont pas été retenus;  
• inclure une explication sur les raisons pour lesquelles le ressortissant étranger est le meilleur candidat 

pour le poste; 
• être daté et signé par l’employeur. 

 
Ne joignez pas les curriculum vitæ reçus au résumé des résultats; veuillez toutefois les dater et les conserver au 
cas où on vous les demanderait.  

https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=163&top=
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=163&top=
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/salaireminimum
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/salaireminimum
https://www.guichetemplois.gc.ca/
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Puis-je présenter la candidature de quelqu’un qui ne détient pas de permis de travail valide?  
Les ressortissants étrangers séjournant actuellement Canada doivent être autorisés à travailler et avoir un 
permis de travail valide pendant toute la durée du processus de demande. 
 
En général, les travailleurs qualifiés (codes de la CNP 0, A et B) ne sont pas admissibles au programme lorsqu’ils 
vivent à l’étranger ou au Canada sans y détenir un permis de travail valide. Cependant, dans certaines 
circonstances exceptionnelles, et en fonction du dossier de l’employeur et du contexte opérationnel de son 
entreprise, les responsables du PCTNO pourraient accepter d’examiner un dossier de ce type. Pour en savoir 
plus sur ces circonstances exceptionnelles, consultez la page 8 des lignes directrices des catégories Travailleurs 
qualifiés et Entrée express TNO. 
 
Puis-je présenter la candidature d’un ressortissant étranger vivant à l’étranger? 
Les ressortissants étrangers vivant à l’étranger ne sont pas admissibles au titre de la catégorie Emplois de 
premier échelon ou semi-qualifiés (codes de la CNP C et D), puisqu’ils doivent travailler pour l’employeur ténois 
qui présente leur demande pendant au moins six mois à temps plein avant de pouvoir soumettre une demande.  
 
En général, les travailleurs qualifiés (codes de la CNP 0, A et B) ne sont pas admissibles au programme lorsqu’ils 
vivent à l’étranger ou au Canada sans y détenir un permis de travail valide. Cependant, dans certaines 
circonstances exceptionnelles, et en fonction du dossier de l’employeur et du contexte opérationnel de son 
entreprise, les responsables du PCTNO pourraient accepter d’examiner un dossier de ce type. Pour en savoir 
plus sur ces circonstances exceptionnelles, consultez la page 8 des lignes directrices des catégories Travailleurs 
qualifiés et Entrée express TNO. 
 
Puis-je faire appel d’une décision? 
Après le refus d’une demande, un employeur peut demander à faire appel de la décision. La procédure d’appel 
ne peut porter que sur le processus, et non sur les critères de sélection du programme. Seuls les formulaires et 
les documents inclus dans la demande originale seront pris en compte.  
 
L’appel doit être présenté par écrit et envoyé aux responsables du PCTNO dans les 15 jours civils suivant la date 
de la lettre de refus. Les décisions portant sur les appels seront rendues par un haut représentant du ministère 
qui ne participe pas au processus de demande. La décision portant sur l’appel est définitive et sera 
communiquée à l’employeur ou à son représentant autorisé par courriel. 
 
Questions fréquemment posées par les ressortissants étrangers 

En quoi le volet Employeur du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest peut-il m’aider en tant 
que ressortissant étranger? 
Le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest (PCTNO) est une voie d’accès à la résidence 
permanente au Canada et peut aider les ressortissants étrangers et leur famille à s’installer de façon définitive 
aux magnifiques Territoires du Nord-Ouest. 
 
Les avantages d’habiter aux TNO sont nombreux : 

• Ils offrent un style de vie attrayant aux personnes seules et aux familles;  
• La population des collectivités ténoises est dynamique et multiculturelle;  
• Vous pouvez acquérir une expérience de travail au Canada; 
• La population ténoise étant relativement restreinte, les TNO favorisent l’avancement professionnel et le 

perfectionnement des compétences.  
 
 
 

https://www.immigratenwt.ca/sites/immigratenwt/files/resources/2022-09_-_ntnp_program_guidelines_-_skilled_worker-nwt_express_entry_-_french.pdf
https://www.immigratenwt.ca/sites/immigratenwt/files/resources/2022-09_-_ntnp_program_guidelines_-_skilled_worker-nwt_express_entry_-_french.pdf
https://www.immigratenwt.ca/sites/immigratenwt/files/resources/2022-09_-_ntnp_program_guidelines_-_skilled_worker-nwt_express_entry_-_french.pdf
https://www.immigratenwt.ca/sites/immigratenwt/files/resources/2022-09_-_ntnp_program_guidelines_-_skilled_worker-nwt_express_entry_-_french.pdf
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Dois-je occuper un emploi pour faire une demande dans le cadre du PCTNO?  
Oui, c’est votre employeur qui doit présenter une candidature en votre nom. Un ressortissant étranger doit déjà 
occuper un emploi ou détenir une offre d’emploi valide pour un emploi permanent à temps plein aux TNO. Le 
ressortissant étranger et l’employeur doivent tous deux répondre aux critères d’admissibilité avant de présenter 
une demande, et c’est l’employeur qui doit soumettre la demande au nom du ressortissant étranger. Pour 
connaître les offres de postes à pourvoir aux TNO, consultez les sites ci-dessous : 

• https://edgenorth.ca/jobsnorth/ (en anglais); 
• https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil (faites une recherche aux Territoires du Nord-Ouest); 
• https://www.gov.nt.ca/careers/fr/search/job; 
•  https://www.nnsl.com/northern-jobs/ (en anglais);   
• https://emplois.ca.indeed.com/?sq=1&hl=fr. 

 
De quelle somme d’argent (« fonds d’établissement ») un ressortissant étranger doit-il disposer pour être 
admissible au volet Employeur du PCTNO?  
Un ressortissant étranger qui présente une demande au titre de la catégorie Emplois de premier échelon ou 
semi-qualifiés doit prouver qu’il a 10 000 $ dans un compte bancaire à son nom, et 2 000 $ supplémentaires 
pour chaque personne à charge qui l’accompagne. Par exemple, si un candidat est accompagné de son ou de sa 
conjoint(e) et de deux enfants, il devra prouver qu’il dispose de 16 000 $.  
 
Un ressortissant étranger qui présente une demande au titre des catégories Travailleurs qualifiés ou Entrée 
express TNO doit fournir la preuve qu’il détient une offre d’emploi valide pour un poste permanent à temps 
plein dont le salaire lui permettra de subvenir à ses besoins aux Territoires du Nord-Ouest. 
 
Comment puis-je demander un permis de travail canadien? 
Pour faire une demande de permis de travail canadien, vous devez contacter le ministère Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada. Pour en savoir plus sur les permis de travail, visitez le 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada.html.  
 
Les candidats approuvés peuvent obtenir une lettre d’appui pour présenter une demande de nouveau permis de 
travail lié à un employeur précis et dispensé d’EIMT.  
 
Dois-je faire appel à un représentant en immigration? 
C’est à vous de décider si vous souhaitez faire appel à un représentant en immigration qui pourra vous conseiller 
et agir en votre nom tout au long du processus de demande auprès du PCTNO. Ce n’est cependant pas 
nécessaire. Un représentant en immigration peut être un avocat, un consultant en immigration ou un membre 
de votre famille et peut être rémunéré ou non pour ses services. 
 
Combien de temps un ressortissant étranger doit-il rester en poste avant que son employeur puisse présenter 
une demande au titre du volet Employeur du PCTNO en son nom?  
Le ressortissant étranger présentant une demande au titre de la catégorie Emplois de premier échelon ou 
semi-qualifiés doit avoir occupé son poste pendant au moins six mois à temps plein avant la soumission de la 
demande.  
 
Dans le cadre des catégories Travailleurs qualifiés et Entrée express TNO, le ressortissant étranger n’a pas besoin 
d’avoir occupé un poste au sein de l’entreprise de l’employeur qui présente sa candidature, mais il doit au moins 
posséder un an d’expérience à temps plein dans la profession en question ou dans une profession similaire à 
celle pour laquelle il est désigné, et ce, au cours des dix dernières années.  
 
 

https://edgenorth.ca/jobsnorth/
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.gov.nt.ca/careers/fr/search/job
https://www.nnsl.com/northern-jobs/%20(en%20anglais)
https://www.nnsl.com/northern-jobs/%20(en%20anglais)
https://emplois.ca.indeed.com/?sq=1&hl=fr
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada.html
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Y a-t-il des exigences linguistiques à respecter pour présenter une demande dans le cadre du volet Employeur 
du PCTNO?  
Toutes les catégories du PCTNO comportent des exigences linguistiques minimales : 
 

• Pour la catégorie Emplois de premier échelon ou semi-qualifiés, il s’agit du niveau 4 des niveaux de 
compétence linguistique canadiens (NCLC); 

• Pour les catégories Travailleurs qualifiés et Entrée express TNO, il s’agit du niveau 5 des NCLC (code de la 
CNP B); 

• Pour la catégorie Entrée express TNO, il s’agit au minimum du niveau 7 des NCLC (codes de la CNP 0 et 
A); pour la catégorie Travailleurs qualifiés, il s’agit du niveau 6 des NCLC (codes de la CNP 0 et A). 

 
Les résultats d’un test linguistique passé au cours des deux dernières années devront être fournis pour prouver 
le niveau de compétences du candidat.  
 
Quatre tests linguistiques sont approuvés par le gouvernement du Canada; les autres tests ne seront pas 
acceptés. Un candidat peut ainsi passer l’un des quatre tests suivants :  

• Système international d’évaluation de l’anglais (IELTS) [catégorie Formation générale]; 
• Programme canadien d’évaluation des compétences linguistiques en anglais (CELPIP–Général); 
• Test d’évaluation de français (pour évaluer la maîtrise du français); 
• Test de connaissances du français (TCF Canada – pour évaluer la maîtrise du français). 

 
Les responsables du PCTNO traitent-ils en priorité les dossiers des candidats dont le permis de travail est sur 
le point d’expirer? 
Non. Les responsables du PCTNO ne traitent pas les demandes des travailleurs dont le permis de travail arrive à 
échéance en priorité. Il n’est pas garanti qu’une demande sera traitée avant l’expiration du permis de travail du 
ressortissant étranger. Il est de la responsabilité des employeurs et des ressortissants étrangers de s’assurer que 
les travailleurs maintiennent un statut légal pour travailler au Canada. 
 
Je suis étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire canadien ou j’en suis fraîchement 
diplômé. Suis-je admissible au volet Employeur du PCTNO? 
Le PCTNO ne dispose pas de volet spécifique aux jeunes diplômés. Les ressortissants étrangers doivent avoir un 
permis de travail valide et être actuellement à l’emploi ou avoir une offre d’emploi valide aux TNO. 
 
Votre employeur aux TNO peut présenter une demande au titre du PCTNO, si le ressortissant étranger et 
l’employeur respectent tous deux les critères d’admissibilité du programme. 
 
Y a-t-il des frais à payer pour présenter une demande au titre du volet Employeur du PCTNO? 
Non. La présentation d’une demande au titre du volet Employeur du PCTNO est gratuite. 
 
 
Pour en savoir plus 
Volet Employeur du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest | Division du perfectionnement de la 
main-d’œuvre et des normes du travail | Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, tour Lahm Ridge, 
rez-de-chaussée | 4501, 50e Avenue | C. P. 1320 | Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2L9 
Numéro de téléphone sans frais : 1-855-440-5450 | Courriel : immigration@gov.nt.ca | www.immigratenwt.ca/fr 

 

http://www.immigratenwt.ca/fr
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