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No de client du permis de travail :

2. Renseignements sur le permis de travail (joindre une photocopie dudit permis) :
Date de signature du permis de travail  
(AAAA-MM-JJ) :

Date de fin de validité du permis de travail 
(AAAA-MM-JJ) :

Programme des candidats des TNO

RAPPORT D’ARRIVÉE  
(CATÉGORIE ENTREPRENEUR)

NTNP-08

Remplissez tous les champs du présent formulaire. Veuillez joindre des pages si vous manquez d’espace pour répondre à une question, 
en n’oubliant pas d’indiquer la question en référence.

Vous devez joindre un justificatif attestant que l’investissement admissible demandé (en dollars canadiens) a bien été viré sur un compte 
bancaire aux TNO pour investir dans l’entreprise ou justifier des fonds déjà investis, conformément à l’entente sur le plan d’affaires.

Vous devez remplir le rapport d’arrivée et le renvoyer par courrier ou par courriel dans les deux mois après la date de la signature 
officielle indiquée sur le permis de travail temporaire délivré par le gouvernement du Canada. 

Service d’immigration pour le commerce et les affaires 
Division du soutien aux entreprises, du commerce et de l’analyse économique 
Ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
C. P. 1320, Yellowknife NT  X1A 2L9 
Courriel : immigration@gov.nt.ca

Date d’acceptation pour évaluation par le PCTNO  
AAAA-MM-JJ              -           -        

À USAGE INTERNE SEULEMENT

No de dossier

Nom de la personne à charge : Type de permis : Date d’expiration :

3a. Personnes à charge
Liste des personnes à charge arrivant au Canada ultérieurement (le cas échéant). Vous devrez fournir une photocopie de leur permis 
de travail, d’études ou autre à leur arrivée au Canada.

Nom de famille :
1. Renseignements personnels

Prénom(s) :

Numéro de téléphone : 
(               )

Numéro de téléphone cellulaire : 
(               )

Adresse électronique :

Ville ou collectivité :

Ville ou collectivité :

Province ou territoire :

Province ou territoire :

Pays :

Pays :

Code postal :

Code postal :

Adresse résidentielle aux TNO : 
(n’utilisez pas l’adresse d’un tiers)

Adresse postale aux TNO : 
(n’utilisez pas l’adresse d’un tiers)
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Vous devez soumettre tous les justificatifs nécessaires indiqués ci-dessous :

Photocopies des permis de travail ou d’études des personnes à charge

Preuve  de fonds suffisants (doit provenir d’une institution financière canadienne)

Photocopies des permis de travail ou d’études des personnes à charge

X -             -

4. Liste de contrôle

3b. Personnes à charge

Liste des personnes à charge arrivant au Canada ultérieurement (le cas échéant).  
Vous devrez fournir une photocopie de leur permis de travail, d’études ou autre à leur arrivée au Canada.

Nom de famille et prénom(s) : Relation avec le demandeur : Date d’arrivée prévue :

5. Déclaration et consentement

Je déclare avoir fourni des renseignements véridiques, complets et exacts dans le présent document et dans les documents joints.

Je comprends que le fait de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse pourrait entraîner le refus de ma demande par le 
GTNO, la perte des droits payés pour ma candidature, l’annulation de ma candidature (le cas échéant) et d’autres pénalités énoncées 
dans les lignes directrices pour la candidature à la catégorie Entrepreneur du programme des candidats des TNO.

J’atteste par la présente que les renseignements contenus ou joints à la présente demande, me concernant ou concernant les 
personnes à ma charge (le cas échéant), pourront être consignés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et recueillis 
auprès de moi ou de tiers (y compris auprès de mon représentant autorisé), et que le GTNO pourra utiliser ou divulguer lesdits 
renseignements aux fins énoncées dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, notamment aux fins 
d’administration du programme des candidats, de l’examen des demandes individuelles du programme, du suivi et de l’évaluation du 
programme, ou pour toute autre fin autorisée dans toute autre législation applicable.

Je comprends que les tiers mentionnés plus haut peuvent notamment comprendre mon représentant autorisé, mon employeur actuel 
ou d’anciens employeurs, des organisations professionnelles, des associations industrielles, des établissements d’enseignement, des 
institutions financières, des organismes gouvernementaux ou semi-publics ou des organes chargés de faire respecter la loi.

À compter de la date où je soumets le présent formulaire, je donne mon autorisation et mon consentement pour ce qui suit :

1.  En plus des fins mentionnées ci-dessus, le GTNO pourrait aussi utiliser ou divulguer, au Canada ou à l’étranger, des renseignements 
personnels – me concernant ou concernant mes personnes à charge – qu’il aurait recueillis dans le cadre de ma candidature au 
PCTNO aux fins suivantes :

a. Vérifier la conformité avec les lois applicables (en dehors de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada).

b.  Coopérer avec d’autres provinces ou territoires afin d’évaluer le PCTNO et leur permettre d’évaluer les demandes qu’ils reçoivent 
dans le cadre de leur propre programme des candidats, de vérifier les renseignements que j’ai fournis, et d’administrer leur 
propre programme des candidats.

2.  Le GTNO pourrait recueillir des renseignements personnels à mon sujet auprès de tiers aux fins indiquées dans la section 1  
ci-dessus.

3. L’autorisation et le consentement que je donne par la présente n’ont pas de date d’expiration.

J’atteste avoir lu et compris les lignes directrices du PCTNO pour la catégorie Entrepreneur et toutes les déclarations ci-dessus,  
et déclare avoir obtenu des explications sur les .

Signature du demandeur Date - AAAA-MM-JJ
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