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• Veuillez remplir tous les champs du présent formulaire. Si une question ne s’applique pas à votre situation, répondez « S.O. ».
•  Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, communiquez avec le personnel du

programme au 1-855-440-5450 ou par courriel à immigration@gov.nt.ca.

Pour quel volet du programme des candidats envoyez-vous cette demande?
Travailleur d’appoint essentiel Entrée expressTravailleur qualifié Catégorie entrepreneur

Nom de famille :

Adresse du domicile (rue) :

Adresse postale (si différente:)

1. Renseignements personnels
Prénom(s) :

Numéro de téléphone :
(               )

Numéro de téléphone cellulaire :
(               )

Adresse électronique :

Sexe : 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :
   -              -

Lieu de naissance (ville et pays) :

Citoyenneté (pays) : Langue maternelle :

Ville ou collectivité :

Ville ou collectivité :

Province ou territoire :

Province ou territoire :

Pays :

Pays :

Code postal :

Code postal :

Si vous détenez un permis de travail temporaire, veuillez remplir les champs suivants : 
Numéro de client :      Date d’expiration (AAAA-MM-JJ) :             -             -

 ¡ Homme  ¡ Femme

2. Demandes antérieures d’immigration au Canada
Avez-vous déjà demandé le statut de résident permanent au 
Canada?

Vous a-t-on déjà refusé un permis temporaire ou le statut de 
résident permanent au Canada?

Dans l’affirmative, veuillez fournir 
plus de détails ci-dessous

Dans l’affirmative, veuillez fournir 
plus de détails ci-dessous

Type de demande :

Type de demande :

Date de la ou des décision(s) (AAAA-MM-JJ) :                 -                -

Date de la ou des décision(s) (AAAA-MM-JJ) :                 -                -

Province ou territoire visé par la demande (s’il y a lieu) :

Province ou territoire visé par la demande (s’il y a lieu):

 ¡ Non

 ¡ Non

 ¡ Oui

 ¡ Oui

Programme des candidats des TNO
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3. Renseignements sur la scolarité (école secondaire, formation technique, études collégiales ou universitaires, etc.)

Nom de l’établissement Programme Diplôme obtenuDate de début
(AAAA-MM-JJ)

 -       -

 -       -

 -       -

 -       -

Date de fin 
(AAAA-MM-JJ)

 -       -

 -       -

 -       -

 -       -

4. Antécédents professionnels (emplois occupés ces 5 dernières années)

Nom de l’entreprise Ville et pays PosteDate de début
(AAAA-MM-JJ)

  -       -

 -       -

 -       -

 -       -

Date de fin 
(AAAA-MM-JJ)

 -       -

 -       -

 -       -

 -       -

5. Langues

Utilisez-vous le français ou l’anglais au travail?

Avez-vous utilisé l’anglais comme principale langue de communication à l’école?

Avez-vous étudié l’anglais comme langue étrangère?

 ¡ Anglais  ¡ Français

 ¡ Non

 ¡ Non

 ¡ Oui

 ¡ Oui

6. Résultats des tests linguistiques

 ¡ CELPIP  ¡ TEF ¡ IELTS
Quel examen avez-vous passé?

Compréhension orale    Expression écrite   Lecture Expression orale 

Date de l’examen (AAAA-MM-JJ) :
             -            -

 ¡ Femme  ¡ Homme

 ¡ Femme  ¡ Homme

¡ Female ¡Male

 ¡ Époux ou épouse 

 ¡ Époux ou épouse 

¡ Spouse

 ¡ Fille

 ¡ Fille

¡ Daughter

 ¡ Autre :

 ¡ Autre :

¡ Other:

 ¡ Fils

 ¡ Fils

¡ Son

Veuillez indiquer les notes obtenues pour 
chaque catégorie :

7. Renseignements sur la famille
Dressez la liste des membres de votre famille immédiate à votre charge qui vous accompagne, y compris votre 
conjoint(e) ou conjoint(e) de fait, et vos enfants à charge (19 ans ou moins).

Nom:

Nom:

Name:

Name:

Sexe :

Sexe :

Relation avec vous :

Relation avec vous :

Relationship to you:

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :               
            -            -

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :
            -            -

Date of Birth - YY/MM/DD

Numéro de passeport : 

Numéro de passeport : 

Passport Number:

Passport Number:

Pays de naissance :

Pays de naissance :

Country of Birth:

Country of Birth:
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 ¡ Female  ¡Male

 ¡ Femme  ¡ Homme

 ¡ Femme  ¡ Homme

 ¡ Spouse  ¡ Daughter  ¡ Other: ¡ Son

Name:

Name:

Name:

Name:

Gender:

Sexe :

Sexe :

Sexe :

Relationship to you:

Relation avec vous :

Relation avec vous :

Relation avec vous :

Date of Birth - YY/MM/DD
             /              /

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :
            -            -

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :
            -            -

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :
            -            -

Passport Number:

Numéro de passeport : 

Numéro de passeport : 

Numéro de passeport : 

Country of Birth:

Pays de naissance :

Pays de naissance :

Pays de naissance :

8. Déclaration du candidat

Ces renseignements sont recueillis en vertu de l’article 40(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée des Territoires du Nord-Ouest. Ils serviront au traitement de ma demande, et seront protégés par les dispositions de 
cette loi sur la confidentialité.  Les candidats ont le droit de consulter leurs renseignements personnels et de demander qu’ils 
soient modifiés, ainsi que de demander une révision au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
Si vous avez des questions sur la collecte de ces renseignements, communiquez avec le personnel du programme au  
1-855-440-5450.
J’autorise le personnel du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest à partager les renseignements contenus 
dans ma demande, notamment mes renseignements personnels, avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et 
d’autres ministères provinciaux, fédéraux et territoriaux, ainsi que leurs organismes, aux fins d’administration du programme, 
y compris la vérification et le traitement de ma demande, et aux fins de suivi et d’évaluation du programme.
Je comprends qu’il se peut qu’on communique avec d’autres organisations pour vérifier les renseignements que j’ai fournis 
sur ma demande. Ces organisations peuvent inclure: l’organisme d’évaluation des compétences linguistiques qui a procédé à 
l’examen, l’organisme d’évaluation des diplômes d’études qui a procédé à l’évaluation de mes diplômes, ainsi que les 
établissements d’enseignement et mes anciens employeurs que j’ai indiqués dans ma demande.

Je déclare ce qui suit :
• Les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques, complets et exacts.

• J’ai l’intention de vivre aux Territoires du Nord-Ouest de manière permanente.

• Je ne demande pas le statut de réfugié.

Je déclare que j’ai lu et compris toutes les déclarations contenues dans la présente demande et ci-dessus. J’ai demandé et 
obtenu des explications sur les points qui ne me semblaient pas clairs.

Dans le cas d’une demande au titre de la catégorie Employeur, je déclare ce qui suit :
• J’ai passé en revue l’offre d’emploi liée à cette demande et je consens à ses modalités.

• Je consens à signer un protocole d’entente qui décrit mes responsabilités dans le cadre du Programme des candidats des
TNO et à respecter les modalités de ce protocole d’entente.

• Je n’ai pas, directement ou indirectement, payé l’employeur pour soumettre une demande au titre du programme.

• Je comprends que toute fausse déclaration, dissimulation d’un fait important ou infraction au protocole d’entente pourrait
entraîner mon exclusion du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest pendant une période d’un an, et la
révocation de ma candidature.

Dans le cas d’une demande au titre de la catégorie Entrepreneur, je déclare ce qui suit : 
• J’accepte de signer l’entente sur le rendement de l’entreprise qui décrit les exigences de la candidature.

• J’accepte de remettre au ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement un dépôt de bonne foi de 75 000 $
CAN qui sera détenu en fiducie jusqu’à ce que je remplisse les modalités de mon entente sur le rendement de l’entreprise.

• J’ai l’intention d’établir ou d’acquérir une entreprise basée aux TNO ou d’investir dans une telle entreprise.

• J’ai l’intention de détenir au moins un tiers (33,3 %) de l’entreprise que je lance ou achète.

 ¡ Female  ¡ Homme

 ¡ Époux ou épouse 

 ¡ Époux ou épouse 

 ¡ Époux ou épouse 

 ¡ Fille

 ¡ Fille

 ¡ Fille

 ¡ Autre :

 ¡ Autre :

 ¡ Autre :

 ¡ Fils

 ¡ Fils

 ¡ Fils

(suite)
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(suite)

Signature du candidat (obligatoire) :

X

Signature du conjoint ou du conjoint de fait (obligatoire) :

X

Signature des enfants à charge âgés de plus de 18 ans 
(obligatoire) :

X

Date (AAAA-MM-JJ)

   -              -

Date (AAAA-MM-JJ)

Date (AAAA-MM-JJ)

   -              -

   -              -

• Je consens à investir au moins 300 000 $ CAN en capitaux propres pour lancer ou acquérir une entreprise située dans les
limites municipales de Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, ou un minimum de 150 000 $ CAN en capitaux propres
pour lancer ou acquérir une entreprise à l’extérieur des limites municipales de Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest.

• Mon avoir net personnel est d’au moins 500 000 $ CAN si je lance ou achète une entreprise dans les limites municipales
de Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, ou d’au moins 250 000 $ CAN si je lance ou achète une entreprise en dehors
des limites municipales de Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest.

Comment avez-vous pris connaissance de ce programme?

Employeur

Agent de perfectionnement professionnel

Consulat ou haut-commissariat

Agent d’immigration ou des visas

Site Web du gouvernement du Canada

Autre site :

Centre multiculturel

Établissement scolaire (collège, université)

Centre d’emploi

Association professionnelle

Syndicat

Journaux

Affiche

Radio

Famille ou amis

Autre :


	Check Box 5: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 8: Off
	Text Field 9: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 17: 
	Text Field 13: 
	Text Field 18: 
	Text Field 14: 
	Text Field 19: 
	Text Field 15: 
	Text Field 20: 
	Text Field 16: 
	Text Field 21: 
	Text Field 26: 
	Text Field 40: 
	Text Field 46: 
	Text Field 27: 
	Text Field 47: 
	Text Field 28: 
	Text Field 42: 
	Text Field 48: 
	Text Field 29: 
	Text Field 38: 
	Text Field 44: 
	Text Field 39: 
	Text Field 45: 
	Text Field 37: 
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 34: 
	Text Field 33: 
	Text Field 35: 
	Text Field 36: 
	Text Field 23: 
	Text Field 22: 
	Text Field 24: 
	Text Field 25: 
	Text Field 10: 
	Radio Button 38: Off
	Radio Button 43: Off
	Radio Button 30: Off
	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 49: 
	Text Field 56: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Text Field 53: 
	Text Field 51: 
	Text Field 52: 
	Text Field 50: 
	Text Field 57: 
	Text Field 58: 
	Text Field 65: 
	Text Field 63: 
	Text Field 64: 
	Text Field 62: 
	Text Field 60: 
	Text Field 61: 
	Text Field 59: 
	Text Field 66: 
	Text Field 67: 
	Text Field 74: 
	Text Field 72: 
	Text Field 73: 
	Text Field 71: 
	Text Field 69: 
	Text Field 70: 
	Text Field 68: 
	Text Field 75: 
	Text Field 76: 
	Text Field 83: 
	Text Field 81: 
	Text Field 82: 
	Text Field 80: 
	Text Field 78: 
	Text Field 79: 
	Text Field 77: 
	Text Field 84: 
	Text Field 85: 
	Text Field  92: 
	Text Field 90: 
	Text Field 91: 
	Text Field 89: 
	Text Field 87: 
	Text Field 88: 
	Text Field 86: 
	Text Field 93: 
	Text Field 94: 
	Text Field 101: 
	Text Field 99: 
	Text Field 100: 
	Text Field 98: 
	Text Field 96: 
	Text Field 97: 
	Text Field 95: 
	Text Field 102: 
	Text Field 103: 
	Text Field 110: 
	Text Field 108: 
	Text Field 109: 
	Text Field 107: 
	Text Field 105: 
	Text Field 106: 
	Text Field 104: 
	Text Field 111: 
	Text Field 112: 
	Text Field 119: 
	Text Field 117: 
	Text Field 126: 
	Text Field 118: 
	Text Field 127: 
	Text Field 116: 
	Text Field 125: 
	Text Field 114: 
	Text Field 115: 
	Text Field 113: 
	Text Field 120: 
	Text Field 128: 
	Text Field 129: 
	Text Field 130: 
	Radio Button 124: Off
	Radio Button 123: Off
	Radio Button 122 : Off
	Radio Button 121: Off
	Text Field 131: 
	Text Field 135: 
	Text Field 134: 
	Text Field 136: 
	Text Field 144: 
	Text Field 143: 
	Text Field 145: 
	Text Field 140: 
	Text Field 132: 
	Text Field 141 : 
	Text Field 133: 
	Text Field 142: 
	Text Field 148: 
	Radio Button 146: Off
	Radio Button 147: Off
	Text Field 139: 
	Radio Button 137: Off
	Radio Button 138: Off
	Text Field 153: 
	Text Field 152: 
	Text Field 154: 
	Text Field 162: 
	Text Field 161: 
	Text Field 163: 
	Text Field 171: 
	Text Field 170: 
	Text Field 173: 
	Text Field 149: 
	Text Field 158: 
	Text Field 167: 
	Text Field 150: 
	Text Field 159: 
	Text Field 168: 
	Text Field 151: 
	Text Field 160: 
	Text Field 169: 
	Text Field 157 : 
	Radio Button 155: Off
	Text Field 166: 
	Radio Button 164: Off
	Text Field 176: 
	Radio Button 156: Off
	Radio Button 165: Off
	Radio Button 174: Off
	Radio Button 175: Off
	Text Field 179: 
	Text Field 183: 
	Text Field 187: 
	Text Field 178: 
	Text Field 182: 
	Text Field 186: 
	Text Field 180: 
	Text Field 184: 
	Text Field 188: 
	Check Box 189: Off
	Check Box 209: Off
	Check Box 190: Off
	Check Box 210: Off
	Check Box 201: Off
	Check Box 211: Off
	Check Box 202: Off
	Check Box 212: Off
	Check Box 203: Off
	Check Box 213: Off
	Check Box 204: Off
	Check Box 214: Off
	Check Box 206: Off
	Check Box 215: Off
	Check Box 207: Off
	Check Box 208: Off
	Text Field 205: 
	Text Field 216: 
	Text Field 41: 


