Effacer

Formulaire d’information sur l’entrepreneur
Volet entrepreneurial
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB)
Vous devez fournir des précisions sur l’entreprise dont vous êtes le propriétaire ou sur votre expérience en tant que cadre supérieur pendant les
cinq dernières années. Il est important que vous remplissiez ce formulaire au complet et avec exactitude afin que nous puissions mieux évaluer vos
antécédents financiers, votre situation financière, vos renseignements personnels et votre expérience. Si vous avez besoin de plus d’espace pour fournir tous
les renseignements nécessaires, joignez une feuille sur laquelle vous indiquerez les détails additionnels. Écrivez votre nom en caractères d’imprimerie en
haut de chaque feuille supplémentaire et indiquez le titre du formulaire et le titre de la section à laquelle vous répondez. Ne fournissez aucun document
justificatif à ce moment. Au besoin, nous vous demanderons de fournir des documents justificatifs à une étape ultérieure du processus. Remplissez un
formulaire par entreprise pour chacune des cinq dernières années.

RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT
Nom(s) de famille exactement tels qu’ils apparaissent sur votre
passeport ou votre document de voyage

Vous êtes :
 le/la propriétaire, ou
 un cadre supérieur

Titre du poste

Prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport
ou document de voyage

Période pendant laquelle vous avez été propriétaire/
cadre supérieur (mm-jj-aaaa)
Du :

Pourcentage de
participation

Au :

Indiquez votre période de participation au sein de l’entreprise
(mm-jj-aaaa)
Du :

Date de naissance
(mm-jj-aaaa)

Indiquez la période de participation au sein de l’entreprise en tant que
propriétaire ou cadre supérieur (mm-jj-aaaa)
Du :
Au :

Au :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
Veuillez fournir des précisions sur l’entreprise ou les entreprises dont vous êtes le propriétaire ou membre de la haute direction. Remarque : Si vous êtes
responsable de plus d’une succursale ou d’un bureau, vous devez fournir l’adresse postale, l’adresse de voirie, le courriel, les numéros de téléphone et de
télécopieur et le site Web de chacun.
Nom enregistré (langue ou écriture natale)

Nom enregistré (traduit, le cas échéant)

Type de propriété

Secteur d’affaires

Date de lancement (mm-jj-aaaa)

Adresse postale actuelle du siège social (y compris le code postal)
C.P.
Unité
No de voirie Nom de rue
Pays

Ville/Localité

Province/État

District

Adresse de voirie actuelle du siège social (y compris le code postal)
Unité
No de voirie Nom de rue
Pays

Province/État

Courriel (de l’entreprise)

Téléphone (de l’entreprise)

NB-031VE

Code postal

Ville/Localité
District
Télécopieur (de l’entreprise)
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DÉCRIVEZ LA NATURE ET LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE L’ENTREPRISE

DESCRIPTION DE VOS TÂCHES ET DE VOS RESPONSABILITÉS

Administration

Ressources humaines

Gestion financière

Marketing

Produits

Services

Autre

NB-031VE
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SOMMAIRE DU RENDEMENT DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES
Remplissez ce tableau pour chacune des cinq dernières années en commençant par la plus récente.
Année
d’exploitation

Devise
étrangère

Taux de
change

Chiffre d’affaires
annuel
en devises
étrangères
en dollars canadiens

Bénéfice net (après
impôts)
en devises
étrangères
en dollars canadiens

Actifs nets
en devises
étrangères

Passifs
en devises
étrangères

en dollars canadiens

en dollars canadiens

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Temps
plein
Nombre
d’emplois

FOURNISSEZ DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (le cas échéant)

NB-031VE
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DÉCLARATION DU REQUÉRANT
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 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. 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 requérant

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 la 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 : immigration@gnb.ca; site Web : www.bienvenuenb.ca.

Haut
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