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Formulaire de déclaration d’intérêt - Volet entrepreneurial 
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB) 
	  

Les candidats qui se présentent dans le cadre du volet entrepreneurial doivent exprimer leur intérêt en soumettant le présent formulaire. 
La soumission d’une DI est la première étape en vue d’immigrer au Nouveau-Brunswick. Une DI n’est pas une demande. C’est une 
indication de votre intérêt à être pris en compte pour présenter une demande au PCNB. 

	  
Afin d’être pris en compte en vue de votre inscription dans le bassin de DI, vous devez avoir un lien admissible avec le Nouveau- 
Brunswick, respecter les critères minimaux d’admissibilité, obtenir un score minimal de 65 points aux facteurs de sélection et présenter un 
concept d’entreprise démontrant le potentiel d’importantes retombées économiques dans la province. Les candidats seront classés dans le 
bassin à l’aide d’un système de points fondé sur les renseignements fournis dans le présent formulaire. Seulement les candidats qui ont le 
plus de capacité à réussir leur établissement économique au Nouveau-Brunswick seront sélectionnés. Seulement les candidats 
sélectionnés recevront une invitation écrite afin de présenter une demande d’immigration au Canada par l’intermédiaire du PCNB. 

	  
Remarque : Les candidats respectant les exigences d’inscription dans le bassin de DI n’ont pas la garantie de recevoir une invitation 
écrite afin de présenter une demande d’immigration au Canada par l’intermédiaire du PCNB. 

	  

Veuillez soumettre le présent formulaire rempli à : es-ve@gnb.ca 
 
Objet du courriel : DI – Volet entrepreneurial 
 
Contenu du courriel : NOM DE FAMILLE, prénom, date de naissance (mm-jj-aaaa) 
 
Documents à joindre : 
1. Formulaire d’autoévaluation de la déclaration d’intérêt volet entrepreneurial 
2. Une copie en couleur de la page de votre passeport où figure votre photo ou une pièce d’identité avec photo délivrée par le 

gouvernement dans les deux années précédant la soumission de votre DI. 
	  

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT/LA CANDIDATE 
Nom(s) de famille exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou document de voyage Date de naissance (mm-jj-aaaa) 

Prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou document de voyage No de passeport (le cas échéant) 

Second(s) prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou document de voyage Date d’expiration du passeport (mm-jj-aaaa) 

	  
PERSONNE-RESSOURCE POUR TOUTE LA CORRESPONDANCE 

Adresse de courriel (utilisée pour toute la correspondance) No de téléphone : 
(   ) 

Autre numéro de téléphone 
(   ) 

Adresse de courriel personnelle (n’indiquez pas l’adresse de courriel d’un tiers ou d’une entreprise) 
C.P. Appartement/Unité No de voirie Nom de rue Ville/Localité 

Pays Province/État District Code postal 

Nom du représentant (le cas échéant) Nom de l’entreprise ou de l’organisation No CRCIC 

	  
LIEN AVEC LE NOUVEAU-BRUNSWICK 
Les candidats doivent inscrire au moins un des liens indiqués ci-dessous. Vous devez avoir une connexion vérifiable avant de soumettre une déclaration 
d’intérêt (DI) 

Lien Lieu Date 
(mm-jj-aaaa) 

	  
o 

Le candidat/la candidate ou son époux/son épouse ou son conjoint/sa conjointe de fait a participé à 
une séance d’information sur le volet entrepreneurial offerte par un représentant officiel de la province 
du Nouveau-Brunswick au cours des 24 mois précédant votre la soumission de la DI. 

	   	  

o 
Le candidat/la candidate a passé au moins 5 jours ouvrables au Nouveau-Brunswick au cours des 24 
mois précédant votre la soumission de la DI. 

	   	  
	  

o 
Le candidat/la candidate a reçu un diplôme ou un certificat ayant nécessité au moins 2 ans d’études à 
temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick après les 
études secondaires. 

	   	  

	  
o 

Le candidat/la candidate ou son époux/son épouse ou son conjoint/sa conjointe de fait a travaillé au 
moins 30 heures par semaine pendant au moins 12 mois consécutifs de travail hautement qualifié (genre de 
compétence 0 ou niveau de compétence A ou B de la Classification nationale des professions*) à l’emploi 
d’une entreprise située au Nouveau-Brunswick, ou des enfants à charge qui étudient au NB. 

	   	  

gerards
Texte tapé à la machine
 



NB-001VE Page 2 de 9 janvier 2019 	  

	  

	  
o 

Le candidat/la candidate, son époux/son épouse ou son conjoint/sa conjointe de fait a de la famille (fils 
ou fille de plus de 18 ans, frère, sœur, mère, père, grands-parents, tante ou oncle) résidant au 
Nouveau-Brunswick depuis au moins un an. Ce membre de la famille doit être un résident permanent 
ou un citoyen du Canada. 

	   	  

* Pour de plus amples renseignements sur la Classification nationale des professions (CNP), veuillez consulter le site www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/cnp.asp 
 

MEMBRES DE LA FAMILLE	  

Nom de famille Prénom(s) Relation Date de naissance 
(mm/jj/aaaa) Ville et pays de résidence Sera inclus dans 

votre demande? 

	   	   	   	   	   Oui   Non	  

	   	   	   	   	    Oui    Non	  

	   	   	   	   	    Oui    Non	  

	   	   	   	   	    Oui    Non	  

	   	   	   	   	    Oui    Non 

	   	   	   	   	    Oui    Non	  
 

 

DEMANDES D’IMMIGRATION ANTÉRIEURES ET ACTUELLES 
Y compris le permis de travail, le permis d’étude, le statut de réfugié, le visa de résident temporaire, le programme des candidats des provinces 

Nom (Candidate principal) Nom du programme Province / Pays Date de dépôt de la 
demande (mm/jj/aaaa) 

Le but et le résultat du statut 
actuel (en cas de refus, 

indiquer le motif du refus) 
    

 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

VISITES PRÉCÉDENTES AU CANADA 

Nom  Durée du séjour  
(date de début et fin) 

Ville / Province / Territoire Objectif 
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PROFIL D’AUTOÉVALUATION DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

	   	  
Critères d’admissibilité 

	  
Pointage 
maximum 

	  
Score du candidat/de la 

candidate 

Âge 	   10 	  

Langue 	   25 	  

Études 	   25 	  

Expérience en tant que propriétaire ou cadre dirigeant d’entreprise 20 	  

Plan d’affaires – retombées économiques au Nouveau-Brunswick 15 	  

Adaptabilité – époux/épouse ou conjoint/conjointe de fait 5 	  

Score total (au moins 65 points sont exigés) 100 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

MEMBRES DE LA FAMILLE ET PARENTÉ VIVANT AU CANADA 
Nom 

(Nom de famille, premier nom) 
Relation avec le 

demandeur principal 
Statut au 
Canada 

Adresse résidentielle 
(inclure le code postal) Occupation 

Nombre 
d’années 

au Canada 
      

      

      

      

      

MEMBRES DE LA FAMILLE AYANT UNE ENTREPRISE ET / OU UNE PROPRIÉTÉ AU CANADA 
(utilisez une ligne pour chaque entreprise / propriété) 

Nom du propriétaire 
(Nom de famille, premier 

nom) 
Nom de l’entreprise 

Détail de la propriété 
(residential / 
commercial) 

Pourcentage 
d’actions 

(%) 

Adresse  
(inclure le code postal) Date d’achat 
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Âge Âge (années) Points Preuve de naissance Pointage 
maximum Score 

	  
L’âge du candidat/de la candidate sera verrouillé à 
la date à laquelle une demande complète est 
soumise à la Division de la croissance 
démographique en réponse à une invitation à faire 
une demande, une fois qu’un numéro de PCNB 
sera assigné. 

21 ans ou moins 0 
	  
	  
	  

Date de naissance :    
(mm-jj-aaaa) 

	  
	  
	  

10 

	  

22-34 ans 5 

35-50 ans 10 

51-55 ans 5 

	     	   	   	  

Première langue officielle NCLC Compréhension 
de l’écrit 

Expression 
écrite 

	   Compréhension 
de l’oral 

Expression 
orale 

Pointage 
maximum Score 

	  

Le candidat/la candidate doit atteindre au 
minimum le niveau Canadian Language 
Benchmark (CLB) 5 en anglais ou Niveaux 
de compétence linguistique canadiens 
 
(NCLC) 5 en français dans les quatre 
compétences linguistiques. 

	  
NCLC 7+ 
	  

NCLC 6 

	  
5 

	  
4 

	  
5 

	  
4 

	   	  
5 

	  
4 

	  
5 

	  
4 

	  
	  
	  

20 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

NCLC 5 
	  

3 
	  

3 	   	  

3 
	  

3 	   	  

	  
Nom du test :    Numéro de référence :    Passé le (mm-jj-aaaa) :    

Seconde langue officielle NCLC Compréhension 
de l’écrit 

Expression 
écrite 

	   Compréhension 
de l’oral 

Expression 
orale 

Pointage 
maximum Score 

	  
Le candidat/la candidate doit atteindre au 
minimum le niveau CLB 5 en anglais ou 
NCLC 5 en français dans les quatre 
compétences linguistiques. 

	  
	  
	  

NCLC 5+ 

	   	   	  
	  
	  
5 

	   	   	  
	  
	  

5 

	  

	  
Nom du test :    Numéro de référence :    Passé le (mm-jj-aaaa) :    

	  

Tests linguistiques admissibles en anglais : CELPIP-General; IELTS General Training 
Test linguistique admissible en français : TEF Canada 
Vous trouverez les tableaux d’équivalence des tests linguistiques au  http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/langage/tableaux.asp. 
Les résultats de vos tests de compétence linguistique doivent être valides (passés au cours des deux dernières années) en tout temps pendant le processus de 
demande. Les scores aux tests de compétence linguistique doivent être valides pendant au moins six mois après la date de soumission d’une demande complète à la 
Division de la croissance démographique en réponse à une invitation à faire une demande, une fois qu’un numéro du PCNB sera assigné. 
 
 

 
   Une évaluation des diplômes d’études (EDE) est exigée pour les grades, diplômes et certificats obtenus à l’étranger. 

Organismes d’évaluation reconnus : Comparative Education Service (CES); International Credential Evaluation Service (ICAS); World Education Services (WES); International 
Credential Evaluation Service (ICES); International Qualifications Assessment Service (IQAS); Conseil médical du Canada; Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada 
Les EDE sont valides pendant cinq (5) ans. 
 
 

	  

Éducation – canadienne ou équivalente Points Attestation d’études Pointage 
maximum Score 

	  
Cycle supérieur 
Maîtrise ou 
doctorat 

	  
Décerné par une école d’études 
supérieures, un collège ou une 
université, après l’obtention d’un 
baccalauréat ou d’une maîtrise. 

	  
	  

25 

	  

	  
Titre de compétence :                                                               

Majeure/spécialisation :                                                             

Année d’achèvement :                                                               

Organisme d’évaluation des diplômes d’études :                             _ 

Équivalence canadienne :                                                       _ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

25 

	  

	  
Études 
postsecondaires 
Grade 
universitaire 

Décerné par une université ou un 
collège à l’issue d’un programme 
de premier cycle ayant nécessité 
au moins trois années d’études à 
temps plein. 

	  
	  

20 

	  
Études 
postsecondaires 
Diplôme 

	  
Obtenu dans un métier particulier 
ayant nécessité au moins 
deux années d’études 
postsecondaires à temps plein. 

	  
	  

15 
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Propriétaire d’entreprise ou Années 

d’expérience 

	  
Points Décrivez brièvement votre expérience à titre de 

propriétaire ou de cadre dirigeant d’entreprise 
Pointage 
maximum 

	  
Score 

	  
Le candidat/la candidate doit être 
propriétaire d’au moins 33,3 pour cent 
d’une entreprise privée et 
participer personnellement aux 
activités quotidiennes à titre de 
décideur principal chargé de la 
supervision d’au moins 
deux personnes. 

	  
10 durant les 
10 dernières années 

	  
20 

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

20 

	  

6 à 9 durant les 
10 dernières années 

	  
18 

	  
3 durant les 
5 dernières années 

	  
15 

Expérience à un poste de cadre 
supérieur 

Années 
d’expérience 

	  
Points 

	  
Le candidat/la candidate doit être un 
cadre dirigeant dans une entreprise 
privée et participer personnellement 
aux activités quotidiennes à titre de 
décideur principal chargé de la 
supervision d’au moins 
deux personnes. 

	  

10 durant les 
10 dernières années 

	  
12 

	  
6 à 9 durant les 
10 dernières années 

	  
10 

	  
5 durant les 
5 dernières années 

	  
5 

Adaptabilité – époux/épouse ou conjoint/conjointe de fait Points Commentaires Pointage 
maximum Score 

A suivi un programme d’études à temps plein d’au moins un (1) an dans 
un établissement postsecondaire reconnu au Nouveau-Brunswick après 
l’âge de 17 ans en ayant un permis d’études valide, ou 

	  

A occupé un emploi continu à temps plein durant au moins six (6 mois 
au Nouveau-Brunswick. 

 
 

	  
	  

5 

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Atteint au moins le niveau CLB 5 en anglais ou NCLC 5 en français dans 
les quatre compétences linguistiques (compréhension écrite, expression 
écrite, compréhension orale, expression orale) 

	  
	  
	  

5 

	    
 
 

5 

	  

	  
Nom du test :    Numéro de référence :    Passé le (mm-jj-aaaa) :    

 
  Tests linguistiques admissibles en anglais : CELPIP-General; IELTS General Training 

Test linguistique admissible en français : TEF Canada 
 

 
Décrivez votre expérience en tant que propriétaire d’entreprise et / ou expérience en tant que cadre supérieur, notamment les années, titres, nombre 
d’employés, responsabilités principales, pourcentage d’actions, etc. 
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Plan d’affaires – retombées économiques au Nouveau-Brunswick Points 

Décrivez comment vous avez gagné des 
points pour chaque section qui s'applique 

	  
Pointage 
maximum Score 

	  	  	  	  	  	  Le candidat/la candidate apportera 10 ans d’expérience en tant que 
propriétaire d’entreprise ou cadre dirigeant dans le même secteur et à la 3 
même industrie au Nouveau-Brunswick. 

	  
	  

Le candidat/la candidate établira ou achètera une entreprise dans un 

secteur économique clé. 3 
	  

	  
L’entreprise se situe à l’extérieur de Fredericton, de Saint John et de 

Moncton 3 
	  

Les dépenses admissibles sont supérieures à 500 000 $ CAN; ou 4, ou 
	  

Les dépenses admissibles se situent entre 351 000 $ CAN et 

499 000 $ CAN; ou 3, ou 
	  

Les dépenses admissibles se situent entre 250 000 $ CAN et 

350 000 $ CAN. 2 15 
	  

Le candidat/la candidate a cerné des marchés cibles pour l’entreprise 
établie au Nouveau-Brunswick, et 

	  
Le candidat/la candidate a une connaissance des lois et règlements * 
 

	  
Le candidat/la candidate a cerné des ressources d’affaires pertinentes. 

	  
L’entreprise augmentera la recherche, le développement et la 
commercialisation technologique. 

	  

L’entreprise transférera une connaissance et une expertise spécialisées 
au Nouveau-Brunswick. 

2* 
L’entreprise attirera de nouvelles activités commerciales au Nouveau- 
Brunswick. 

	  
L’entreprise établira un lien entre le Nouveau-Brunswick et des marchés 
et chaînes de valeur internationaux. 

Le candidat/la candidate doit attribuer les points basé sur le concept d'entreprise proposé. 
*Le candidat/la candidate doit respecter au moins deux conditions pour obtenir le total des points. 
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CONCEPT D’ENTREPRISE 
Vous devez fournir un bref concept d’entreprise de 1 000 mots environ (ne doit pas dépasser 1 500 mots), relatif à votre entreprise au Nouveau-Brunswick. 
Si vous manquez d’espace pour fournir toute l’information nécessaire, veuillez joindre une feuille séparée contenant les détails supplémentaires. Écrivez 
votre nom en caractères d’imprimerie en haut de chaque feuille supplémentaire et indiquez le titre de la section à laquelle vous répondez. (Consultez le 
Guide pour le volet entrepreneurial du PCNB pour une liste des entreprises inadmissibles). 

Éléments Description et justification : 

	  
Description des 
compétences et de 
l’expérience du candidat/de 
la candidate, et évaluation 
de la viabilité de l’entreprise 
sous la direction du 
candidat/de la candidate 

	  

	  
	  
	  

Rôle du candidat/de la 
candidate dans l’entreprise 

	  

	  
	  
	  

Description de l’entreprise 

	  

	  
	  

Achat ou création 

	  

	  

	  
Structure de l’entreprise 
(type) 

	  

	  
	  

Noms des associés (le cas 
échéant) 

	  

	  
	  
	  

Emplacement et justification 
du choix de l’emplacement 
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Décrire l’investissement 
proposé et fournir une 
justification pour les 
éléments d’investissement 
principaux 

	  

	  
	  
	  
	  

Fournir une analyse de la 
concurrence 

	  

	  
	  
Plan des ressources 
humaines, y compris les 
détails sur la création et le 
maintien d’emplois 

	  

	  
	  
Décrire les activités de 
recherche et de diligence 
raisonnable 

	  

	  
	  
	  
Définir les facteurs de risque 
potentiels 

	  

Remarque : les candidats recevant une invitation à faire une demande devront soumettre un plan d’affaires détaillé correspondant au concept d’affaires soumis dans le présent 
formulaire. 

	  
	  

Avoir net personnel Preuve de fonds suffisants Oui Non 

Le candidat/la candidate a un avoir net personnel d’au moins 
600 000 $ dollar canadien. 

	   	   	  

Le candidat/la candidate a des fonds non grevés d’au moins 
300 000 $ dollar canadien 

	   	   	  

L’avoir net personnel doit avoir été obtenu légalement. Les héritages, les dons et les cadeaux reçus moins de six mois avant la réception d’une demande au ministère ne seront 
pas admissibles à la valeur nette. Les candidats qui reçoivent une invitation à faire une demande devront fournir un Rapport de vérification de l’avoir net réalisée par l’entremise 
d’un tiers désigné par le PCNB. 
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DÉCLARATION DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 
	  

Je soussigné(e)                                                                                                              , déclare solennellement que les renseignements fournis dans la 

demande qui précède sont véridiques, complets et exacts et je fais cette déclaration solennelle en l a croyant véridique et en sachant qu’elle a l a même 

force et le même effet que si elle était faite sous serment. Je comprends que toute fausse déclaration ou la dissimulation d’un fait important pourraient 

entraîner mon exclusion du PCNB. Je comprends tous les renseignements ci-dessus, ayant eu la possibilité de demander ou ayant demandé et reçu une 

explication sur chaque point qui n’était pas clair pour moi. En cas de changement dans les renseignements ou réponses que j’ai fournis dans mes 

formulaires de demande, j’en aviserai aussitôt le PCNB. 
 

	  

	  
	  

Signature du candidat/de la candidate Date (mm-jj-aaaa) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les renseignements personnels sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Ils sont 

recueillis afin de traiter votre demande au Programme des candidats de l a province du Nouveau-Brunswick. Les renseignements serviront aux fins de la 

recherche, de la mesure du rendement et/ou de l’évaluation du Programme. Si vous avez des questions au sujet de la collecte et du traitement des 

renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec la direction de l’immigration, de l’établissement et du multiculturalisme, Éducation 

postsecondaire, Formation et Travail au 500, cour Beaverbrook, pièce 500, Fredericton (Nouveau-Brunswick) Canada, E3B 5X4. 

Téléphone : 506-453-3981; télécopieur : 506-444-6729; courriel : es-ve@gnb.ca; site Web : www.bienvenuenb.ca. 
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