FORMULAIRE DE DEMANDE :
PROGRAMME TERRITORIAL DE CANDIDATURE
À L’IMMIGRATION POUR GENS D’AFFAIRES
Consignes : Veuillez remplir toutes les parties du présent formulaire. Pour de plus amples renseignements, consultez
notre politique : www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/policies/Yukon_Business_Nominee_Policy.pdf
On peut déposer ou poster les demandes à l’adresse suivante :
Programme territorial de candidature à l’immigration pour gens d’affaires
Direction de l’enseignement postsecondaire
1000, boulevard Lewes
Whitehorse (Yukon) Y1A 3H9
CANADA
Dans la première étape du processus de demande, vous devez UNIQUEMENT soumettre le formulaire de demande. Si
votre candidature est retenue, elle sera ajoutée à une liste à partir de laquelle nous sélectionnerons des candidats1 en
vue de passer à l’étape suivante du processus. Si votre candidature est retenue, nous vous demanderons de présenter
des documents justificatifs, puis nous vous inviterons à passer une entrevue en personne.
Pour être prise en considération, votre demande initiale doit obtenir une note minimale de 65. Ne fournissez que des
renseignements véridiques, puisque les documents justificatifs que vous présenterez à l’étape suivante DOIVENT
correspondre aux renseignements que vous avez déclarés dans la demande. Si vos renseignements ont changé, veuillez
communiquer avec nous pour vérifier si vous devez présenter une nouvelle demande.

DEMANDE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom et nom : _________________________________________________________________________________________
Date de naissance (DDN) AAAA-MM-JJ :__________________________
Passeport no :________________________ Pays :___________________________ Date d’expiration :__________________
AAAA-MM-JJ

Courriel :

Téléphone : ____________________________

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Sexe :

Homme

Personnes à charge
Nom

Femme
Sexe

Lien de parenté

DDN AAAA-MM-JJ

Passeport no

Expiration
AAAA-MM-JJ

Seules les demandes originales comportant des signatures originales et qui sont remplies correctement, complètement et lisiblement seront évaluées.
L’approbation définitive concernant l’octroi d’un permis de travail et du statut de résidence permanente relève de la compétence d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le gouvernement du Yukon n’intervient pas dans les affaires d’IRCC et ne peut porter en appel ses décisions.
1

Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.
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FORMATION
Établissement et lieu

Niveau le plus élevé Date
Années d’études postsecondaires complétées des études achevées AAAA-MM-JJ

Spécialisation ou diplôme

VOYAGES AU YUKON
Lieu

Dates au Yukon

Motif

(arrivée/départ) AAAA-MM-JJ

Voyage n 1
o

Voyage no 2

Voyage no 3

EXPÉRIENCE ENTREPRENEURIALE OU EN GESTION D’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise et principale
activité

Lieu

Titre/poste

Dates

(arrivée/départ) AAAA-MM-JJ

Nombre
d’employés gérés

STATUT D’IMMIGRANT
Êtes-vous actuellement au Canada?

Oui

Non

Le gouvernement du Canada a-t-il déjà rejeté une demande d’immigration de votre part?

Oui

Non

Êtes-vous un réfugié ou avez-vous fait une demande pour l’obtention du statut de réfugié?

Oui

Non

Avez-vous fait d’autres demandes dans le cadre d’un programme territorial ou provincial
de candidature à l’immigration?
Oui
Non
LANGUE
Quelles langues parlez-vous COURAMMENT?
Quel test avez-vous passé?

IELTS

Résultats obtenus dans chaque catégorie :

Anglais

CELPIP

Français

TEF

Expression orale

Expression écrite

Compréhension écrite

Compréhension orale
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SITUATION FINANCIÈRE – Indiquer la valeur en dollars canadiens (CAD)
Nota : Si votre demande passe à l’étape suivante, nous vous demanderons de démontrer que vos avoirs ont été
obtenus par des moyens légaux. Cet élément DOIT être vérifié par un cabinet d’experts-comptables du Yukon.
Quel est votre avoir net (actif moins passif)?_________________________________________________________________
Quelle est la valeur de vos actifs liquides (liquidités, obligations, dérivés, etc.)?___________________________________
PLAN D’ENTREPRISE – Nota : Un plan d’entreprise officiel ne sera exigé que si vous passez à l’étape suivante.
Quel est votre projet d’entreprise? Veuillez le décrire en détail. Si vous manquez d’espace, joignez une autre feuille.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Démarrez-vous une nouvelle entreprise OU achetez-vous en totalité une entreprise existante
Oui
Non
OU achetez-vous en partie (un tiers au moins) une entreprise existante?
S’il s’agit d’une entreprise existante, qui en est actuellement le propriétaire et depuis quand?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà démarré l’entreprise?

Oui

Non

Avez-vous déjà acheté l’entreprise ou investi dans cette dernière?

Oui

Non

Quels seront votre poste et votre fonction dans l’entreprise?___________________________________________________
Dans quelle collectivité votre entreprise sera-t-elle située?_____________________________________________________
Combien d’employés embaucherez-vous?___________________________________________________________________
Comment comptez-vous trouver des employés?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Quel est votre revenu annuel prévu? ________________________________________________________________________
Veuillez présenter votre étude de marché.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Quel montant de capital investirez-vous dans l’entreprise au cours des deux premières années (vous, personnellement)? **
________________________________________________________________________________________________________
Comment votre entreprise contribuera-t-elle à l’économie du Yukon ou au mieux-être de ses collectivités?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
**Les dépenses admissibles comprennent : l’achat de biens immobiliers pour l’entreprise (les dépenses relatives à une résidence ne sont pas admissibles),
des outils et de l’équipement pour l’entreprise, les actions de l’entreprise (que la personne exploitera) et la machinerie (à l’exception des véhicules à usage
personnel, même si le véhicule est parfois utilisé à des fins commerciales). Les dépenses non admissibles comprennent : une résidence ou une propriété
à usage récréatif, les véhicules utilisés en partie à des fins commerciales, les terrains non aménagés, mais destinés à l’être ultérieurement, les propriétés
destinées principalement à la location à des tierces parties, à des fins commerciales ou personnelles, et autres dépenses personnelles. Les dépenses
d’exploitation et d’entretien, y compris les frais de marketing et de déplacements, ne sont pas prises en compte dans cet investissement minimum en capital.
Les dépenses effectuées avant l’approbation de la demande dans le cadre du Programme territorial de candidature à l’immigration pour gens d’affaires ne
sont pas admissibles aux fins du calcul de l’investissement minimal en capital.
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PLAN D’ÉTABLISSEMENT
Veuillez décrire vos plans à long terme en ce qui concerne l’entreprise et le Canada.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Comptez-vous acheter ou louer une maison?

Oui

Non Où? ___________________________________________

Quel sera le lieu de résidence de votre conjoint(e) (le cas échéant)?_____________________________________________
Quel sera le lieu de résidence de vos enfants (le cas échéant)?_________________________________________________
DÉCLARATION DU DEMANDEUR
Cette déclaration concerne les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire et ceux fournis dans ma
demande ainsi que les documents d’accompagnement ci-joints et à venir.
Je comprends que toute fausse déclaration de ma part ou dissimulation d’information pourrait conduire à un refus
de ma demande, voire à la révocation de ma candidature, par le gouvernement du Yukon. Cela pourrait également
entraîner mon expulsion du Canada et donner lieu à des poursuites ou entraîner la révocation de ma candidature.
J’ai l’intention de m’établir au Yukon de façon permanente.
J’accepte de signer une entente de rendement qui énonce mes responsabilités en vertu du Programme territorial
de candidature à l’immigration pour gens d’affaires si ma candidature est retenue.
Je comprends que toute violation d’une clause de l’entente de rendement pourrait entraîner la révocation de ma
candidature ou l’annulation de ma participation au programme.
J’autorise la Direction de l’enseignement postsecondaire à recueillir des renseignements d’autres sources au Canada
ou à l’étranger dans le but d’évaluer ma demande, de vérifier les renseignements que j’ai fournis dans ma demande
et d’évaluer le Programme. Parmi ces sources figurent mon employeur ou mes anciens employeurs, des organismes
professionnels, des associations industrielles, des établissements d’enseignement, des institutions financières, des
organismes gouvernementaux ou quasi gouvernementaux et des organismes d’application de la loi.
J’autorise le Programme à divulguer mes renseignements personnels auprès d’autres sources au Canada ou à
l’étranger, dans le but d’évaluer ma demande, de vérifier les renseignements que j’ai fournis dans ma demande et
d’évaluer le Programme.
Je comprends bien tout ce qui précède, ayant pris soin de me faire expliquer tous les points qui me semblaient obscurs.
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques, complets et exacts.
Nom du demandeur

(en lettres détachées)

Signature du demandeur

Date

AAAA/MM/JJ

AUTORISATION DE PARTAGER LES RENSEIGNEMENTS
J’autorise la Direction de l’enseignement postsecondaire d’Éducation Yukon à recueillir, à utiliser et à divulguer
les renseignements personnels demandés dans les présentes afin de déterminer mon admissibilité et de gérer ma
participation au Programme territorial de candidature à l’immigration pour gens d’affaires. J’autorise également
la Direction de l’enseignement postsecondaire à échanger ces renseignements avec les ministères et organismes
fédéraux et territoriaux, les organismes et les établissements d’enseignement dont dépend la Direction pour assurer
la bonne gestion du Programme, y compris la Direction des écoles publiques, à des fins de planification et en vue
d’inscrire les personnes à charge dans le système scolaire yukonnais.
Nom du demandeur

Signature du demandeur
(en lettres détachées)

Date
AAAA/MM/JJ

La collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels sont autorisées conformément à l’Accord de collaboration Canada-Yukon sur l’immigration; la
gestion de ces renseignements est conforme à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Pour en savoir plus sur la collecte, l’utilisation et
la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la LAIPVP pour Éducation Yukon, au 867-667-8326.
Imprimer

Vider les champs
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GRILLE D’ÉVALUATION
(La note minimale requise est de 65. L’obtention de la note minimale ne garantit pas
l’acceptation de la candidature au programme.)
Valeur de l’investissement

Note

Avoir net personnel

Note

300 000 $ à 400 000 $

6

500 000 $ à 750 000 $

6

401 000 $ à 750 000 $

8

751 000 $ et +

8

751 000 $ et +

12

Actifs liquides

Note

Âge

Note

300 000 $ à 450 000 $

6

21 à 49 ans

10

451 000 $ et +

8

50 à 51 ans

8

52 à 53 ans

6

54 à 55 ans

4

56 ans et +

0

Voyages antérieurs

Note

Langue

Note

3 à 6 jours

4

Moins que IELTS 4 / CELPIP 4 /
TEF 3

0

7 à 10 jours

6

IELTS 4-6 / CELPIP 4-7 / TEF 3-4

8

11+ jours

8

IELTS 7+ / CELPIP 8+ / TEF 5+

12

Expérience entrepreneuriale ou
en gestion d’entreprise

Note

Expérience de travail

Note

3 à 5 ans

8

5 à 7 ans

8

6 ans et +

10

8 ans et +

10

Formation : *études terminées*

Note

Emplacement de l’entreprise
proposée

Note

Secondaire

10

À Whitehorse et dans ses environs

0

1 année d’étude postsecondaire

12

Dans les collectivités rurales

5

2 années d’étude postsecondaire

16

Baccalauréat

18

Maîtrise ou doctorat

20

5

