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

 
Les candidats relevant du volet entrepreneurial post-diplôme (VEPD) doivent exprimer leur intérêt en soumettant le présent formulaire. La 
soumission d’une déclaration d’intérêt (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 VEPD, vous devez avoir un l ien admissible avec le Nouveau-
Brunswick, respecter les critères minimaux d’admissibilité, obtenir un score minimal de 65 points dans les facteurs de sélection et 
présenter un concept d’entreprise montrant 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. Les candidats 
ayant obtenu les meilleurs scores seront régulièrement sélectionnés à partir du bassin de DI. Les candidats sélectionnés recevront une 
invitation pour présenter leur demande de résidence permanente 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 à 
présenter leur demande de résidence permanente par l’intermédiaire du PCNB.  
 
Veuillez soumettre le présent formulaire rempli à : pges-vepd@gnb.ca. 
 
Ligne objet du courriel : DI – Volet entrepreneurial post-diplôme  
 
Corps du courriel : NOM DE FAMILLE, prénom et date de naissance (mm-jj-aaaa)  
 
Documents à joindre : 
Formulaire de déclaration d’intérêt 
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 
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 
 

Expiration du passeport (mm-jj-aaaa) 
 

 
 

PERSONNE-RESSOURCE POUR TOUTE LA CORRESPONDANCE 
Adresse courriel (utilisée pour toute la 
correspondance) 
 

No de téléphone  
(       ) 

Autre numéro de téléphone 
(       ) 

Adresse courriel personnelle (n’indiquez pas l’adresse 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 
 

 
 

LIEN AVEC LE NOUVEAU-BRUNSWICK 
Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes avant de soumettre une DI.   

Lien Lieu Date  
(mm-jj-aaaa) 

   Le candidat/la candidate est propriétaire d’une entreprise située au Nouveau-Brunswick et gère 
activement l’entreprise depuis au moins un an au moment de soumettre une DI au PCNB.    

   

Le candidat/la candidate est titulaire d’un diplôme ou gr ade d’études postsecondaires d’une 
université, d’un collège, d’une école de formation professionnelle ou t echnique du Nouveau-
Brunswick ou de tout autre institut après avoir suivi au moins deux années d’études postsecondaires 
à temps plein. 

  

   Le candidat/la candidate détient un permis de travail post-diplôme valide.    
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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 35  

Études 25  

Expérience professionnelle 10  

Retombées économiques de l’entreprise  10  

Adaptabilité  10  

Score total (minimum de 65 points exigé) 100  
 
 
 

Âge Âge 
(années) Points Détails de naissance Pointage 

maximum Score 

L’âge du candidat/de la candidate sera verrouillé à la date 
à laquelle une demande complète sera 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. 

22-34 10 
Date de naissance : 
(mm-jj-aaaa) 10  

35-40 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) 7 en anglais ou Niveaux 
de compétence linguistique canadiens 
(NCLC) 7 en français dans les 
quatre compétences linguistiques. 

NCLC 9+ 7 7 7 7 

28  NCLC 8 6 6 6 6 

NCLC 7 5 5 5 5 

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 7+ 5 7  

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 à 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. 

  

http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/language/charts.asp
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Études au Nouveau-Brunswick Points Détails sur les études Pointage 
maximum Score 

Grade 
universitaire – 
niveau de 
doctorat (Ph.D.) 

Décerné par une université du Nouveau-Brunswick 
après l’obtention d’une maîtrise. 25 

 
 25  

Maîtrise ou 
grade 
professionnel  

Décerné par une uni versité ou un c ollège 
technique après l’obtention d’un baccalauréat. 23 

Deux grades ou 
diplômes 
canadiens (ou 
plus) 

Au moins un gr ade ou di plôme décerné par un 
collège ou une université du Nouveau-Brunswick 
après avoir suivi au moins deux années d’études à 
temps plein. 

22 

Études 
postsecondaires 
Grade 
universitaire 

Décerné par un collège ou une université du 
Nouveau-Brunswick après avoir suivi un 
programme d’études de premier cycle ayant 
nécessité au moins trois ans de fréquentation à 
temps plein.  

21 

Études 
postsecondaires 
Diplôme 

Décerné par une université, un collège, une école 
de formation professionnelle ou technique du 
Nouveau-Brunswick ou tout autre institut après 
avoir suivi au moins deux années d’études 
postsecondaires à temps plein. 

19 

 
 

Expérience de travail (dix dernières 
années) 

Années 
d’expérience CNP Points Décrivez brièvement votre expérience de 

travail 
Pointage 
maximum Score 

L’expérience de travail ne doit pas 
comprendre les compétences 
acquises en tant que propriétaire 
d’entreprise au Nouveau-Brunswick. 

6 années ou plus au 
cours des 
10 dernières années 

O, A 
ou B 10 

 10  
1 à 5 ans au cours 
des 10 dernières 
années 

O, A 
ou B  5 

 
 

Retombées économiques de l’entreprise Points Commentaires Pointage 
maximum Score 

L’entreprise est située à l’extérieur de Fredericton, de Moncton et de 
Saint John. 5  

10  L’entreprise fait affaire dans le secteur agricole.  5  

L’entreprise fait affaire dans un secteur prioritaire, tel qu’il est défini par 
le Ministère.  5  

 
 
 

Adaptabilité Points Pointage 
maximum Score 

Votre époux/épouse ou conjoint/conjointe de fait a occupé un emploi continu à temps plein durant au moins un an au 
Nouveau-Brunswick. 5 

10 

 

Votre époux/épouse ou conjoint/conjointe de fait a suivi un programme d’études à temps plein d’au moins deux ans dans 
un programme de deux ans au sein d’un établissement secondaire ou postsecondaire reconnu au Nouveau-Brunswick 
grâce à un permis d’études valide (le cas échéant).   

5  

Votre époux/épouse ou conjoint/conjointe de fait a atteint au moins le niveau CLB 5 en anglais ou NCLC 5 en f rançais 
dans les quatre compétences linguistiques (compréhension de l ’écrit, expression écrite, compréhension de l ’oral, 
expression orale) 5  

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

Le candidat/la candidate, son époux/son épouse ou son conjoint/sa conjointe de fait a un m embre de la famille proche 
(p. ex. parent, grand-parent, frère ou sœur, tante ou oncle, neveu ou nièce) résidant au Nouveau-Brunswick depuis au 
moins un an au moment de la soumission de la DI au PCNB. Ce membre de la famille doit être un résident permanent ou 
un citoyen du Canada.   

10  

Le candidat/la candidate a a cquis d’autres compétences professionnelles grâce à une formation ou ex périence, 
lesquelles sont attestées par un t itre de compétences postsecondaire (p. ex. certificat, diplôme, grade) ayant nécessité 
au moins une année d’étude à temps plein après l’école secondaire. 

5  
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ENTREPRISE AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Nom de l’entreprise  

Adresse de voirie  

Secteur  

Date d’établissement  

Date d’achat (mm-jj-aaaa) 
(le cas échéant)  

Date d’achat (mm-jj-aaaa) 
Propriétaire précédent 
(le cas échéant) 

 

Rôle du candidat/de la 
candidate dans 
l’entreprise 

 

Nombre d’employés et 
responsabilités  

Rentabilité 
(expliquez)  

Impôt sur le revenu payé  

Description des actifs de 
l’entreprise  
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DÉCLARATION DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

 
Je, ______________________________________________________, déclare solennellement que les renseignements fournis dans la demande qui 
précède sont véridiques, complets et exacts et je fais cette déclaration solennelle en la croyant véridique et en sachant qu’elle a la même force et le même 
effet que s i elle était faite sous serment. Je comprends que t oute 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 r éponses 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 le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. 
Ils sont recueillis afin de traiter votre demande au Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick (PCNB). Les renseignements serviront 
aux fins de la recherche, de la mesure du rendement 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 le directeur de la Direction de l ’immigration, de l’établissement et du multiculturalisme, 
Éducation postsecondaire, Formation et Travail au 500, cour Beaverbrook, bureau 500, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5X4 Canada.  
Téléphone : 506-453-3981; télécopieur : 506-444-6729; courriel : immigration@gnb.ca; site Web : www.bienvenuenb.ca. 
 
 

mailto:immigration@gnb.ca
http://www.bienvenuenb.ca/

	Expression of Interest Form
	Post-Graduate Entrepreneurial Stream

	a: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	54: 
	55: 
	56: 
	62: 
	59: 
	60: 
	61: 
	64: 
	67: 
	68: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	91: 
	92: 
	69a: 
	69b: 
	69c: 
	69d: 
	69f: 

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Haut: 
	Effacer: 


