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ANNEXE 13 - PROGRAMME D'IMMIGRATION DES GENS D'AFFAIRES
CATÉGORIE « DÉMARRAGE D'ENTREPRISE »
Il est important d’examiner attentivement votre demande avant de la présenter, car vous devrez payer des frais, dont certains ne sont pas
remboursables (frais de traitement) même si votre demande est refusée. Avant de commencer à remplir le formulaire, lisez attentivement le
guide d’accompagnement.
CE FORMULAIRE EST À REMPLIR PAR LE REQUÉRANT PRINCIPAL
En soumettant ce formulaire, vous consentez à ce que le Gouvernement
du Canada communique, au besoin, des renseignements financiers
personnels ou de l'entreprise que vous possédez aux autorités
gouvernementales appropriées.
Il est important que vous remplissiez ce formulaire au complet et
attentivement pour que l'on puisse mieux évaluer l'engagement que
vous avez reçu et votre expérience.
Les renseignements que vous fournirez serviront à juger de votre
capacité de répondre aux exigences de la Loi et du Règlement sur
l'immigration et la protection des réfugiés du Canada qui s'appliquent
aux requérants des catégories entrepreneur et investisseur.
1

Votre nom complet - Nom de famille

3

Engagement de financement

Avant de commencer à remplir le formulaire, faites un nombre suffisant de
photocopies selon vos besoins. Vous pouvez également l'imprimer en tout ou
en partie à partir de notre site Web, www.cic.gc.ca
Si vous manquez d'espace pour inscrire tous les renseignements demandés,
veuillez poursuivre sur une feuille distincte que vous joindrez au formulaire.
Inscrivez votre nom dans le haut de chaque feuille additionnelle et indiquez le
titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous
répondez.

2

Prénom(s)

Votre date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Précisez en quoi consiste l'engagement de financement :
Nommez le groupe d’investisseurs providentiels désigné qui accepte d'investir au moins 75 000 $ dans votre entreprise admissible OU

Nommez le fonds de capital-risque désigné qui accepte d'investir au moins 200 000 $ dans votre entreprise admissible OU

Nommez l'incubateur d'entreprises désigné qui a accepté votre entreprise qualifiée au sein de son programme.

4

Engagement

Vous devez joindre votre lettre de soutien à votre demande.
Date de délivrance de la lettre de soutien
(AAAA-MM-JJ)

Nombre de personnes, y compris vous-même, mentionnées dans la
lettre de soutien

Nombre de personnes essentielles mentionnées dans
la lettre de soutien

En soumettant ce formulaire, vous consentez à ce que le gouvernement du Canada communique aux organismes appropriés, au besoin, des renseignements personnels pouvant
figurer dans l'Engagement (incluant la lettre de soutien, le certificat d'engagement, etc.) dont vous êtes le titulaire, afin d’effectuer une évaluation par les pairs.
Initiales

Date (AAAA-MM-JJ)

Si des personnes essentielles, autres personnes que vous-même, sont mentionnées dans la lettre de soutien, veuillez remplir le tableau suivant :
Nom

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Nom

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Nom

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Nom

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
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5

6

Expliquez comment vos expériences passées (travail, études, etc.) vous ont aidé à élaborer le concept de la proposition.

Est-ce que l'entité désignée avec laquelle vous avez une entente écrite, à un lien de parenté avec vous soit par la naissance ou le mariage?

Non

Oui

Si oui, veuillez spécifier.

7

Comment avez-vous fait la connaissance ou appris à connaître l'entité désignée qui vous a délivré la lettre de soutien?

8

Donnez des détails sur l'historique des rapports avec l'entreprise ou sur les personnes liées à l'organisme qui s'engage à investir dans votre entreprise, y compris les rencontres
d'affaires auxquelles vous auriez participé.

9

Avez-vous déjà soumis une proposition pour un concept d'affaires identique ou similaire à :
un investisseur à l'extérieur
du Canada?

Non

Oui

Dans l'affirmative, quelle en a été l'issue?

un investisseur au Canada?

Non

Oui

Dans l'affirmative, quelle en a été l'issue?

Les renseignements que vous fournissez sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de vérifier
votre statut au Canada. Ils seront conservés dans le fichier de renseignements personnels (PPU 053 intitulé Système de données sur les résidents
permanents, PPU 054 Dossier et fichier des travailleurs temporaires, et PPU 051 Dossier et fichier des étudiants étrangers) de CIC. Les renseignements
peuvent être systématiquement validés par d'autres institutions gouvernementales en vertu d'une entente ou d'un accord afin de valider le statut et l'identité
aux fins d'administration de leurs programmes. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l'accès à l'information,
les personnes ont le droit d'accès, de correction et de protection à l'égard de leurs renseignements personnels. Vous pouvez obtenir plus de détails à ce
sujet sur le site Web de CIC (http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/airp/infosource/index.asp) et par l'intermédiaire du Télécentre de CIC.
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