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Nom de famille :

1. Demandeur
Prénom(s) :

VEUILLEZ VOUS ASSURER D’AVOIR JOINT LES DOCUMENTS SUIVANTS À LA DEMANDE :
Formulaire(s) pour la catégorie Entrepreneur :

NTNP-01 – Formulaire de renseignements sur le candidat

NTNP-03 – Liste de contrôle pour la catégorie Entrepreneur (le présent formulaire)

NTNP-04 – Déclaration personnelle de situation financière   

NTNP-05 – Formulaire de désignation ou de destitution d’un représentant 

NTNP-06 – Formulaire de paiement des droits pour la catégorie Entrepreneur 

Reçu du virement électronique (à titre de preuve de paiement des droits d’un montant de 2 800 $ pour la demande)

Autres documents :

Curriculum Vitae (voir annexe A des lignes directrices du programme des candidats pour la catégorie Entrepreneur)

Résumé de l’entretien et des visites (voir annexe B des lignes directrices du programme des candidats pour la catégorie Entrepreneur)

Plan d’affaires (voir annexe C des lignes directrices du programme des candidats pour la catégorie Entrepreneur)

Preuves et justificatifs à l’appui de la vérification financière par un tiers (vérification du montant et preuves que l’avoir net a été 
accumulé en toute légalité)

Déclaration sous serment du traducteur (voir article 9.1 des lignes directrices du programme des candidats des TNO) 

Renseignements personnels supplémentaires : 
Veuillez noter que toute copie de document doit être certifiée conforme et traduite en anglais ou en français.

Certificat de naissance (demandeur principal, époux(se), conjoint(e) de fait et enfants à charge accompagnant le demandeur 
au Canada) 

Certificat d’adoption (enfants à charge accompagnant le demandeur au Canada) 

Passeport (demandeur principal, époux(se), conjoint(e) de fait et enfants à charge accompagnant le demandeur au Canada). Copies 
de la page avec photo et données personnelles, du visa de visiteur, du cachet d’entrée au Canada et de la dernière page comportant 
la signature. Les documents doivent être valides pour une période de 12 mois à compter du dépôt de la demande.

Carte nationale d’identité (demandeur principal, époux(se), conjoint(e) de fait et enfants à charge accompagnant le 
demandeur au Canada, le cas échéant)

Programme des candidats des TNO

LISTE DE CONTRÔLE POUR LA 
CATÉGORIE ENTREPRENEUR Date d’acceptation pour évaluation par le PCTNO  

AAAA-MM-JJ              -           -        

À USAGE INTERNE SEULEMENT

N0 de dossier

Le candidat (ou un représentant en immigration autorisé) est chargé de remplir le formulaire de demande et d’envoyer tous les 
documents nécessaires au Programme des candidats dans l’ordre indiqué ci-dessous.

Pour en savoir plus sur ce volet du programme, veuillez consulter les lignes directrices de la catégorie Entrepreneur du Programme 
des candidats, sur le site www.immigratenwt.ca (les formulaires incomplets seront retournés au demandeur). Si vous avez des 
questions, communiquez avec le chargé des programmes d’affaires (voir coordonnées à la page suivante). Veuillez n’omettre aucun 
document dans la demande une fois que vous avez été convié à participer au programme (voir les lignes directrices de la catégorie 
Entrepreneur).
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Certificat de mariage ou déclaration officielle d’union de fait (document à remplir par le demandeur principal, le cas échéant).

Certificat de divorce ou de décès, et ententes concernant la garde des enfants à charge accompagnant le demandeur au 
Canada, le cas échéant.

Diplômes ou certificats d’études (vous devez présenter une copie de ces documents pour justifier de vos études)

2. Declaration et consentement 

3. Coordonnées 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 déclare avoir coché les cases de la liste de contrôle pour les documents joints au présent document.

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 de candidature, l’annulation de ma candidature (le cas échéant), l’interdiction de postuler à la catégorie Entrepreneur pendant 
cinq ans et d’autres pénalités énoncées dans les lignes directrices pour la candidature à la catégorie Entrepreneur du programme des candidats 
des TNO.

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.

Adresse postale et civile :

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

Tél. : 1-855-440-5450 
Courriel : immigration@gov.nt.ca
Site Web : www.immigratenwt.ca

Ces renseignements sont recueillis en vertu de l’alinéa 40 (c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
des TNO. 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. 

(suite)

X -             -

Signature du demandeur Date - AAAA-MM-JJ


