Effacer
PCNB 003
À L’USAGE DU SECRÉTARIAT

Dossier :

PROGRAMME DES CANDIDATS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
SOMMAIRE DE LA DEMANDE D’UN CANDIDAT
AVEC UN PLAN D’AFFAIRES
(Gens d’affaires seulement)
(ÉCRIRE À LA MACHINE OU EN LETTRES MOULÉES S.V.P.)
Remplir et soumettre un formulaire par demande.
Annexez d’autres feuilles si vous avez besoin de plus d’espace pour répondre à toute question du présent
formulaire. Écrire PCNB 003 en haut de chaque feuille, et parapher et dater chacune d’elles.
Demandeur
principal

Nom de famille

Prénom(s)

Adresse
actuelle de
l’entreprise

Ville

Pays

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)

1. Expérience en gestion d’entreprise
(a) Donnez des précisions sur votre expérience passée et présente en gestion d’entreprise.





Nom de la compagnie
Type d’entreprise
Raison sociale
Période d’emploi





Fonctions et attributions
Pourcentage de participation (s’il y a lieu)
Adresse internet (s’il y a lieu)

Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez une feuille distincte ou annexez votre curriculum
vitae.

(b) Veuillez fournir des détails relatifs à votre formation et à vos études en gestion d’entreprise et préciser
le type de certificat ou de diplôme obtenu; il peut s’agir d’un certificat de compétence (p. ex. :
maître-charpentier), d’une maîtrise (p. ex. : maîtrise en sciences économiques), ou autre.
Dans le cas d’une formation extrascolaire, précisez toutes les activités connexes que vous avez
exercées dans d’autres entreprises, y compris les postes occupés et le type d’activités commerciales
(p. ex. : « J’ai aidé mon père à exploiter une petite usine de fabrication de pièces électriques de
rechange en tant que directeur régional des ventes »).

(c) Avez-vous déjà été impliqué dans une entreprise défaillante ou associé à une entreprise mise en
liquidation, sous séquestre ou en faillite?
F Oui
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F Non

Si la réponse est « Oui », précisez. Utilisez une autre feuille au besoin.
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2. Forme d’entreprise actuelle / sommaire du rendement de l’entreprise
(Veuillez remplir un formulaire par entreprise.)
(a) Nom complet de l’entreprise

(b) Votre titre dans l’entreprise

(c) Type d’entreprise

(d) Type de propriété
F Entreprise individuelle F Société de personnes
F Société de capitaux

(e) Veuillez désigner les associés (y compris le conjoint ou la conjointe), s’il y a lieu, et le pourcentage de
leur participation dans l’entreprise.
Pourcentage (%) de
participation

Noms des associés détenant plus de 10 % des parts de la société

Utilisez une autre feuille au besoin.
(f) Donnez des détails sur l’entreprise que vous avez eue ou dirigée au cours de trois des cinq dernières
années précédant la date de la demande. Veuillez joindre des états financiers à l’appui. Si vous n'étiez pas
propriétaire, donnez une description détaillée de vos responsabilités de gestion.
En dollars canadiens
Revenu
Année
d’exploitation

Ventes annuelles

Actif
Frais annuels

Valeur du ou des
brevets
(s’il y a lieu)

Actif total de l’entreprise
(valeur marchande
actuelle)

Somme due sur ligne(s)
de crédit

Nombre d’employés à
temps plein

La plus récente
[

]

Année antérieure 1
[

]

Année antérieure 2
[

]
Passif
Emprunt(s)

Passif du propriétaire

Main-d’œuvre

Taux de change utilisé : 1 $ CAN =
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Initiales du demandeur ________ / Date ______________
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3. Votre plan d’entreprise au Nouveau-Brunswick
(a) Veuillez décrire brièvement le genre d’entreprise que vous vous proposez d’établir au
Nouveau-Brunswick et joindre un plan d’entreprise détaillé sur lequel figurent les renseignements
sur l’emplacement, le genre d’entreprise, le nombre d’employés, le montant du capital à investir, les
activités de l’entreprise, votre poste et vos responsabilités. Précisez également les démarches que
vous avez entreprises pour vous familiariser avec le milieu des affaires du Nouveau-Brunswick afin de
garantir votre réussite.

(b) De quel type d’entreprise s’agira-t-il?
F Entreprise individuelle

F Constitution d’une société de capitaux

F Société de personnes

F Coentreprise

(c) Si votre entreprise au Nouveau-Brunswick n’est pas une entreprise individuelle, veuillez indiquer votre
pourcentage (%) de participation et le nombre d’actions des autres associés. Désignez les associés qui
ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents (RP). Utilisez une autre feuille au besoin.
Nom des associés ou actionnaires de l’entreprise (s’il y a lieu)

Date de
naissance
(jj/mm/aaaa)

Citoyen canadien ou
RP (D)
Oui
Non

Pourcentage
(%) de
participation

DÉCLARATION DU DEMANDEUR
−

Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques,
complets et exacts.

−

Je sais que toute fausse déclaration ou dissimulation de renseignements pertinents pourrait
entraîner le refus de ma demande par le Nouveau-Brunswick ou, s’il y a lieu, le retrait de ma
candidature.

−

Je reconnais que pour être admissible, je dois contrôler un pourcentage de l’équité d’une
entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %.

−

Je comprends que je dois assumer la gestion active et continue de l’entreprise canadienne
admissible.

−

Je comprends qu’il est interdit, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’appui d’une demande
de résidence permanente au Canada et que cette infraction peut entraîner une interdiction
d’entrer au Canada pendant deux ans.

−

Je comprends tous les éléments du présent formulaire, ayant, au besoin, demandé et obtenu
une explication de chaque point que je ne comprenais pas bien.

Signature du demandeur

Date

Les renseignements que vous avez fournis dans le présent formulaire sont recueillis aux fins d’évaluation de votre
admissibilité au Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick à titre de gens d’affaires. Ils ne seront
pas divulgués sauf exception prévue dans le présent formulaire ou dans les cas requis ou autorisés par la loi.
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Haut

