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Nom de famille :

Personnes à charge vivant actuellement avec vous aux Territoires du Nord-Ouest :

1. Renseignements personnels
Prénom(s) :

Téléphone : 
(               )

Téléphone cellulaire :  
(               )

Courriel :

Ville :

Ville :

Province ou territoire :

Province ou territoire :

Pays :

Pays :

Code Postal :

Code postal :

Programme des candidats des TNO

RAPPORT FINAL  
(CATÉGORIE ENTREPRENEUR)  
Vous devez remplir le rapport final et le soumettre au Service de l’immigration pour le commerce et les affaires au cours du 19e mois 
suivant la signature du rapport d’arrivée (catégorie Entrepreneur), sauf s’il en a été convenu autrement avec le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest.

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.

Nom de l’entreprise enregistrée :

Adresse municipale de l’entreprise (rue) :

Adresse postale (si différente de celle ci-dessus) :

Nombre d’employés ÉTP :

2. Renseignements sur l’entreprise
Exploitée sous le nom de : Site Web de l’entreprise :

Courriel : No SCIAN de l’entreprise (5 chiffres) :

Date du lancement de l’entreprise ou du transfert de propriété (en cas  
d’achat d’une entreprise existante) – AAAA-MM-JJ :              -          -

Avez-vous acheté une entreprise existante aux TNO? Type d’entreprise : 

Répartition du capital :

Nom : % de participation :

Ville :

Ville :

Province ou territoire :

Province ou territoire :

Pays :

Pays :

Code postal :

Code postal :

 Entreprise individuelle  Société en nom collectif  Société par actions

Heures d’ouverture : 

Téléphone : 
(               )

 Non  Oui

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

À USAGE INTERNE SEULEMENT

No de dossier

NTNP-11

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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Description des machines et équipements importants achetés :

Description des produits et services :

Description des stocks par catégorie (produits finis, matières premières) :

Liste des principales entreprises clientes avec leurs coordonnées : 

Liste des principaux fournisseurs avec leurs coordonnées :

Perspectives de votre entreprise :

Description physique du site de l’entreprise (zone, superficie, aménagement, etc.) :

Titre du poste

3. Votre rôle dans l’entreprise
Code CNP de votre poste 
(4 chiffres) :

En moyenne, combien d’heures par semaine 
consacrez-vous à la gestion de l’entreprise?

Répartition du capital :

Nom :

% de participation

(suite)
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4.  Investissement personnel admissible 

Investissements réalisés pour chaque catégorie répertoriée dans l’annexe A de l’entente sur le plan d’affaires conclue (détaillez 
pour les dépenses en immobilisations de base) :

Investissement

Total de l’investissement personnel admissible à ce jour

Entente sur le plan d’affaires

$ $

$

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$ $

Investissement réelVeuillez joindre un justificatif pour chaque 
investissement figurant dans la liste.

Décrivez les améliorations locatives et les travaux réalisés :

Décrivez vos dépenses d’exploitation :

Décrivez les principaux investissements effectués en matière d’équipement :
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Dressez la liste de tous vos voyages en dehors du territoire pendant la durée de votre permis de travail obtenu par l’entremise du PCTNO.

Ville de destination Pays de destination But du voyageDu 
AAAA/MM/JJ

Au 
AAAA/MM/JJ

6.  Déplacements en dehors du territoire

5. Création d’emploi et maintien en poste : 
Liste des employés et de leurs fonctions, salaires, nombre d’heures travaillées par semaine (ils doivent être employés depuis plus de six 
mois à la date de remise du document). Veuillez joindre une feuille au besoin pour compléter la liste d’employés ou de renseignements.

 Nouveau poste

 Nouveau poste

 Nouveau poste

 Maintien en poste

 Maintien en poste

 Maintien en poste

Employé 1:

Employé 2:

Employé 3:

Nom de l’employé :

Nom de l’employé :

Nom de l’employé :

Numéro de téléphone de l’employé :

Numéro de téléphone de l’employé :

Numéro de téléphone de l’employé :

Courriel de l’employé :

Courriel de l’employé :

Courriel de l’employé :

Entrée en fonction - AAAA-MM-JJ

             -              -

Entrée en fonction - AAAA-MM-JJ

             -              -

Entrée en fonction - AAAA-MM-JJ

             -              -

Fonctions :

Fonctions :

Fonctions :

Fin d’emploi  - AAAA-MM-JJ

             -              -

Fin d’emploi  - AAAA-MM-JJ

            -              -

Fin d’emploi  - AAAA-MM-JJ

             -              -

Nbre d’heures par 
semaine :

Nbre d’heures par 
semaine :

Nbre d’heures par 
semaine :

Salaire :

Salaire :

Salaire :

Titre du poste :

Titre du poste :

Titre du poste :

Horaire de l’employé :

Horaire de l’employé :

Horaire de l’employé :

Veuillez joindre un justificatif de résidence prouvant vos activités aux TNO pendant la période couverte (p.ex., relevés de carte de 
crédit et de banque). Les lignes directrices de la catégorie Entrepreneur du PCTNO stipulent que le demandeur doit avoir séjourné 
aux TNO au moins 75 % de la durée de son permis de travail temporaire.

Preuve de résidence aux TNO

seanferetycki
Sticky Note
Duplicate

seanferetycki
Sticky Note
Buttons for Employees 1, 2, and 3 are on the same series. I can only select one answer for all three questions. 
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7. Exigences linguistiques

Afin de respecter l’entente sur le plan d’affaires, le demandeur doit prouver qu’il a obtenu une compétence en anglais ou en français 
correspondant au niveau 4 dans la classification des niveaux de compétence linguistique canadiens (Canadian Language Benchmarks en anglais).

Quel test avez-vous effectué?

       IELTS                        CELPIP                        TEF (français)

Quand avez-vous effectué le test? (AAAA-MM-JJ)          -       -

Résultats pour chaque catégorie :

Expression orale :  Expression écrite :

Compréhension écrite :  Compréhension orale :

Veuillez joindre au présent rapport une copie certifiée conforme des résultats du test.

Pour toute question au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de vos renseignements personnels, communiquez le 
PCTNO par téléphone au 1-855-440-5450 ou par courriel à immigration@gov.nt.ca.

8. 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 par 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 de 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 

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 points qui n’étaient pas clairs pour moi.

Signature du demandeur principal

X
Date - AAAA-MM-JJ

-             -
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