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Politique relative au Programme territorial de candidature à 

l’immigration pour gens d’affaires 

Approbation du sous-ministre :  

 

Date d’entrée en vigueur : 4 août 2017 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Le Programme territorial de candidature à l’immigration pour gens d’affaires (le 

Programme) est administré par la Direction de l’enseignement postsecondaire (ci-après 

la Direction) du ministère de l’Éducation du Yukon, en partenariat avec Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et en vertu de l’Accord de collaboration 

Canada-Yukon sur l’immigration. Le Programme vise à attirer et à retenir des gens 

d’affaires qualifiés venant des quatre coins du monde afin de favoriser la diversité et 

l’innovation de l’économie du Yukon. Les demandeurs1 retenus deviennent des 

candidats à l’immigration et peuvent démarrer une nouvelle entreprise, acheter en 

totalité une entreprise existante ou acheter en partie une entreprise existante. Dans 

tous les cas, le candidat doit exploiter l’entreprise. 

Les candidats recevront un permis de travail de deux ans. Pendant ce temps, ils 

devront s’établir au Yukon, faire venir leur famille et démarrer leur entreprise. À la fin de 

cette période, les candidats qui répondent aux exigences recevront du gouvernement 

du Yukon un certificat de désignation appuyant leur demande de résidence permanente 

auprès d’IRCC, le ministère fédéral responsable de toutes les questions liées à 

l’immigration au Canada. 

L’approbation définitive concernant l’octroi d’un permis de travail et du statut de 

résidence permanente relève de la compétence d’IRCC. Le gouvernement du Yukon 

n’intervient pas dans les affaires d’IRCC et ne peut porter en appel ses décisions. 

                                            

 

1 Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes. 
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OBJECTIF  

Le Programme a pour objet de fournir au gouvernement du Yukon un moyen viable de 

répondre aux besoins du marché du travail yukonnais tout en protégeant l’accès à 

l’emploi des Yukonnais et des Canadiens.  

La présente politique vise à fournir une orientation, des principes et des critères quant à 

la façon dont les décisions seront prises par la Direction relativement au Programme.  

DÉFINITIONS 

« Demandeur » s’entend du ressortissant étranger qui présente une demande au 

Programme. 

« Entreprise » s’entend de l’activité de l’entreprise visée par la demande. 

« Ressortissant étranger » s’entend d’une personne originaire d’un autre pays que le 

Canada et qui n’a pas la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent. 

« Candidat » s’entend d’un ressortissant étranger dont la participation au Programme a 

été approuvée par la Direction et qui a reçu une lettre d’appui dans laquelle le 

gouvernement du Yukon recommande à IRCC de lui octroyer un permis de travail de 

deux ans. 

« Candidat à l’immigration » s’entend d’un candidat qui, à l’expiration d’un permis de 

travail de deux ans, satisfait aux critères du Programme comme le confirme un certificat 

de désignation délivré par le gouvernement du Yukon. 

« Représentant » s’entend d’un membre en règle du Conseil de réglementation des 

consultants en immigration du Canada ou d’un avocat membre en règle d’un barreau 

canadien, que le demandeur désigne pour agir en son nom au moyen d’un formulaire 

sur le recours aux services d’un représentant. 

« Personne désignée » s’entend d’une personne inscrite par le demandeur sur un 

formulaire de consentement à la divulgation de renseignements et à qui la Direction 

peut communiquer des renseignements relatifs au dossier du demandeur. 

 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

1. Admissibilité 

1.1. Demandeur 

Pour présenter une demande au Programme, le demandeur doit répondre aux 

critères suivants : 

1.1.1. avoir obtenu un score minimum de 65 points dans la grille d’évaluation; 
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1.1.2. avoir terminé avec succès au moins des études secondaires; si la 

nature de l’entreprise exige des études postsecondaires, il faudra 

fournir une preuve des titres scolaires; 

1.1.3. posséder au moins trois ans d’expérience entrepreneuriale ou 

d’expérience en gestion d’entreprise; 

1.1.4. posséder au moins cinq ans d’expérience de travail pertinente; 

1.1.5. ne pas être réfugié et ne pas avoir de demande active de statut de 

réfugié auprès du gouvernement du Canada; 

1.1.6. ne s’être jamais vu refuser le droit d’immigrer par le gouvernement du 

Canada; 

1.1.7. ne pas avoir de demande en cours au titre d’autres programmes 

territoriaux ou provinciaux de candidature à l’immigration; 

1.1.8. posséder un avoir net d’au moins 500 000 $ CAN obtenus par des 

moyens légaux, preuve écrite à l’appui – laquelle DOIT être vérifiée 

par un cabinet comptable du Yukon; 

1.1.9. posséder des actifs liquides (liquidités, obligations, dérivés, etc.) d’une 

valeur d’au moins 300 000 $ CAN obtenus par des moyens légaux, 

preuve écrite à l’appui – laquelle DOIT être vérifiée par un cabinet 

comptable du Yukon; 

1.1.10. avoir l’intention de s’établir au Yukon de façon permanente; 

1.1.11. accepter de résider au Yukon avec ses personnes à charge, le cas 

échéant, tout en gérant activement son entreprise au Yukon et en 

investissant dans celle-ci. Dans son entreprise, le demandeur doit 

occuper un poste de niveau 0 ou A dans la Classification nationale des 

professions; 

1.1.12. ne pas avoir acheté ni démarré l’entreprise proposée;  

1.1.13. démontrer comment il investira en capital un minimum 

de 300 000 $ CAN dans l’entreprise au cours des deux premières 

années.  

1.1.13.1. Les dépenses admissibles comprennent : l’achat de biens 

immobiliers pour l’entreprise (les dépenses relatives à une 

résidence ne sont pas admissibles), des outils et de 

l’équipement pour l’entreprise, les actions de l’entreprise 

(que la personne exploitera) et la machinerie (à l’exception 

des véhicules à usage personnel, même si le véhicule est 

parfois utilisé à des fins commerciales). 
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1.1.13.2. Les dépenses non admissibles comprennent : une résidence 

ou une propriété à usage récréatif; les véhicules utilisés en 

partie à des fins commerciales; les terrains non aménagés, 

mais destinés à l’être ultérieurement; les propriétés 

destinées principalement à la location à des tierces parties, 

à des fins commerciales ou personnelles; d’autres dépenses 

personnelles. Les dépenses d’exploitation et d’entretien, y 

compris les frais de marketing et de déplacements, ne sont 

pas prises en compte dans l’investissement minimum en 

capital. Les dépenses effectuées avant l’approbation de la 

demande dans le cadre du Programme ne sont pas 

admissibles aux fins du calcul de l’investissement minimal 

en capital.  

1.2. Entreprise proposée 

Pour être admissible au Programme, l’entreprise proposée par le demandeur 

doit satisfaire aux critères suivants : 

1.2.1. l’entreprise appartient entièrement au demandeur ou celui-ci est 

propriétaire d’au moins un tiers de l’entreprise en partenariat avec des 

citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada; 

1.2.2. l’entreprise est exploitée activement au Yukon (établir uniquement un 

siège social au Yukon ne satisfait pas aux critères); 

1.2.3. l’entreprise doit être réalisable, respecter les règlements et les lois 

applicables et avoir une chance raisonnable de réussite au Yukon; 

1.2.4. dans le cas de l’achat total ou partiel d’une entreprise existante, 

l’entreprise doit appartenir à un citoyen canadien ou à un résident 

permanent au Canada, qui a enregistré et exploité l’entreprise au 

Yukon pendant au moins un an avant le dépôt de la demande; 

1.2.5. l’entreprise doit appartenir à l’un des secteurs stratégiques suivants : 

1.2.5.1. technologie de l‘information; 

1.2.5.2. fabrication; 

1.2.5.3. transformation à valeur ajoutée; 

1.2.5.4. foresterie; 

1.2.5.5. produits, attractions, services et installations touristiques; 

1.2.5.6. énergie; 

1.2.5.7. exploitation minière; 
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1.2.5.8. agriculture; 

1.2.5.9. industries culturelles; 

1.2.5.10. production de films et de vidéos; 

1.2.6. l’entreprise NE DOIT PAS appartenir aux activités et secteurs 

inadmissibles suivants : 

1.2.6.1. placements passifs; 

1.2.6.2. vente au détail, vente en gros et distribution; 

1.2.6.3. restauration; 

1.2.6.4. services financiers; 

1.2.6.5. services aux entreprises, consultation, services personnels; 

1.2.6.6. la plupart des services professionnels; 

1.2.6.7. immobilier; 

1.2.6.8. société de portefeuille; 

1.2.6.9. poste d’essence; 

1.2.7. l’entreprise NE PEUT PAS être un partenariat d’affaires entre deux 

demandeurs ou plus au titre du Programme; 

1.2.8. l’entreprise NE PEUT PAS être une entreprise à domicile (l’entreprise 

doit être installée dans des locaux situés à l’extérieur du domicile du 

demandeur); 

1.2.9. l’entreprise ne PEUT PAS être l’achat d’une entreprise qui appartient à 

un candidat ou à un candidat désigné actuel du Programme ou ayant 

été un candidat ou un candidat désigné du Programme au cours des 

cinq dernières années;  

1.2.10. des exceptions sont possibles s’il est jugé que l’entreprise proposée 

favorise la diversité, l’innovation et la création d’emplois et apporte des 

avantages économiques à la collectivité, sauf si elle fait partie des 

secteurs et activités inadmissibles énoncés au point 1.2.6. 

2. Recours aux services d’un représentant 

2.1. Il n’est pas obligatoire d’avoir un représentant dans le cadre du Programme. Le 

personnel du Programme N’INTERVIENDRA PAS et N’AGIRA PAS comme 

médiateur en cas de différends entre le demandeur et son représentant.  

2.2. Le demandeur qui a recours aux services d’un représentant doit assumer tous 

les frais liés aux services de ce dernier.  
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2.3. Les renseignements présentés de manière inexacte par un représentant seront 

réputés avoir été fournis par le demandeur.  

2.4. Le demandeur qui choisit d’utiliser les services d’un représentant doit présenter 

le formulaire de consentement Recours aux services d’un représentant dûment 

rempli et signé. 

3. Documents à fournir 

3.1. Les demandeurs doivent fournir une demande complète. Les demandes 

incomplètes, remplies incorrectement et non accompagnées des documents 

exigés (voir l’annexe 1) ne seront pas examinées.  

3.2. Les documents fournis sans traduction certifiée conforme, non notariés ou qui 

ne sont pas des originaux comportant des signatures originales lorsque cela 

est exigé seront considérés comme incomplets.  

3.3. Toutes les demandes et les pièces justificatives fournies dans le cadre de la 

demande deviennent la propriété de la Direction.  

3.4. Il incombe au demandeur de fournir des preuves adéquates ou des documents 

à l’appui pour permettre la vérification des déclarations contenues dans la 

demande.  

3.5. Les demandes peuvent être rejetées si l’agent de l’immigration soupçonne que 

des documents sont faux ou si des documents ou des renseignements ne 

peuvent être vérifiés.  

3.6. Les demandes transmises par télécopieur ou par courrier électronique ne sont 

pas acceptées. 

3.7. Les documents indiqués dans la liste qui suit doivent être des originaux signés : 

3.7.1. tous les formulaires de demande; 

3.7.2. les lettres de recommandation; 

3.7.3. les résultats des tests IELTS ou TEF;  

3.7.4. dans le cas de l’achat d’une entreprise existante (en totalité ou en 

partie), l’évaluation de l’entreprise effectuée par un professionnel; 

3.7.5. toutes les vérifications financières effectuées par un cabinet comptable 

du Yukon; 

3.7.6. le formulaire de consentement Recours aux services d’un 

représentant, le cas échéant. 

3.8. Tous les autres documents doivent être des copies certifiées conformes par un 

notaire canadien.  
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3.9. Tous les documents justificatifs doivent être fournis en anglais ou être 

accompagnés d’une traduction certifiée conforme, avec preuve de l’agrément 

du traducteur, le nom de ce dernier, son adresse, les numéros à utiliser pour le 

joindre et son adresse courriel. 

4. Plan d’affaires 

4.1. Le plan d’affaires officiel doit être soumis une fois que le demandeur a reçu 

l’approbation de principe de son admissibilité et de l’entreprise proposée.  

4.2. Les documents justificatifs présentés doivent comprendre un plan d’affaires 

explicite décrivant la manière dont le demandeur prévoit établir une entreprise 

commerciale viable dans l’un des secteurs stratégiques mentionnés plus haut 

(1.2.5). 

4.3. Le demandeur doit fournir la preuve qu’il a investi au moins 300 000 $ CAN 

dans l’entreprise et qu’il est propriétaire d’au moins un tiers de cette dernière.  

4.4. Le demandeur doit démontrer qu’il pourra faire preuve d’une gestion active et 

continue de l’entreprise. 

5. Approbation des demandes 

5.1. Demande visant à faire partie d’un bassin de candidats 

5.1.1. Le demandeur doit présenter une demande d’inscription au 

Programme, accompagnée d’un sommaire de sa proposition 

d’entreprise et de tous les renseignements et documents exigés à 

l’annexe 1 (fournis par le demandeur). 

5.1.2. Si la demande répond aux exigences du Programme, elle est ajoutée 

au bassin de demandeurs pour une durée de six mois. 

5.1.2.1. NOTA : Les formulaires de demande et les documents 

d’accompagnement ne seront pas retournés au demandeur. 

5.2. Sélection de candidats du bassin 

5.2.1. Le candidat sélectionné dans le cadre du Programme est ensuite invité 

à fournir sa proposition d’affaires complète et tous les documents 

exigés à l’annexe 1 (vérifiés). 

5.2.2. Si la demande complète répond aux exigences du Programme, le 

demandeur est invité à passer une entrevue obligatoire au Yukon.  

5.2.2.1. NOTA : Le demandeur DOIT passer l’entrevue en personne – 

un représentant ne peut le faire à sa place. 

5.2.3. Si la demande est approuvée par la Direction, le demandeur devient 

un candidat et il reçoit une lettre d’appui dans laquelle le 
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gouvernement du Yukon recommande à IRCC de lui octroyer un 

permis de travail de deux ans. Une lettre d’appui ne donne au candidat 

AUCUN privilège en matière d’immigration. 

5.2.4. Le candidat doit présenter une demande de permis de travail de deux 

ans à IRCC et obtenir ce permis avant d’avoir le droit de travailler ou 

de résider au Canada. Le permis de travail de deux ans autorise le 

candidat à posséder et à exploiter une entreprise au Yukon, sous 

réserve de certaines conditions. 

5.2.5. Le candidat ainsi que sa famille et son entreprise doivent bien s’établir 

au Yukon pendant la période de deux ans pour pouvoir recevoir l’appui 

de la Direction dans sa demande de résidence permanente au 

Canada. 

5.2.6. Une fois que le candidat a démontré à la Direction qu’il a satisfait aux 

normes du Programme, la Direction avisera IRCC que le candidat a 

répondu aux exigences relatives à la délivrance d’un certificat de 

désignation et elle transmettra un avis écrit au candidat. L’avis 

constitue la désignation officielle aux fins de la demande de résidence 

permanente, dans laquelle il est indiqué que le candidat désigné est 

admissible à présenter une demande de résidence permanente. L’avis 

ne signifie pas que le candidat désigné est un résident permanent et 

n’a pas pour effet de prolonger le permis de travail du candidat 

désigné.  

5.2.7. Le candidat désigné doit dûment présenter une demande officielle de 

résidence permanente à IRCC. 

5.3. Lettre d’appui 

5.3.1. Lorsqu’un demandeur est admis au Programme, la Direction lui fournit 

une lettre d’appui pour l’aider à obtenir son permis de travail de deux 

ans auprès d’IRCC. Le candidat doit faire les démarches suivantes : 

5.3.1.1. présenter une demande de permis de travail dans un délai 

de six mois à compter de la date de la lettre d’appui; 

5.3.1.2. lorsqu’il a reçu son permis de travail, en informer la Direction 

et lui en envoyer une copie numérisée par courrier 

électronique. Au même moment, le candidat doit fournir à la 

Direction un plan de voyage indiquant sa date d’arrivée 

(l’arrivée doit se faire dans les deux mois suivant la 

réception du permis de travail); 
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5.3.1.3. arriver au Yukon au plus tard deux semaines après l’arrivée 

au Canada. 

5.3.2. Le non-respect des exigences et des délais précisés ci-dessus 

entraînera le retrait de l’appui de la Direction, laquelle avisera IRCC de 

son retrait, annulant ainsi la participation du candidat au Programme. 

6. Exigences à respecter la première année 

6.1. Première rencontre  

6.1.1. À l’arrivée, le candidat doit rencontrer un représentant de la Direction à 

une date et à une heure fixées par le Ministère afin de fournir les 

documents demandés et de signer un contrat de rendement 

professionnel avec la Direction. 

6.1.2. Le candidat doit fournir :  

6.1.2.1. l’original de son permis de travail de deux ans; 

6.1.2.2. la confirmation de demande de numéro d’assurance sociale 

(et tout autre document d’identité exigé dans le cadre du 

Programme, comme le permis de conduire du Yukon); 

6.1.2.3. des documents officiels qui font état de la location ou de 

l’achat d’un logement au Yukon (les contrats de location 

doivent avoir une durée d’au moins deux ans); 

6.1.2.4. des factures ou reçus indiquant que les services de 

téléphone, d’électricité et autres ont été activés sous le nom 

du candidat; 

6.1.2.5. un plan de travail présentant un échéancier pour 

l’investissement initial dans l’entreprise du candidat 

conformément à ce qui est indiqué dans le plan d’affaires 

approuvé;  

6.1.2.6. une liste de tous les conseillers (avocats, comptables, etc.) 

dont le candidat utilisera les services;  

6.1.2.7. tout autre document exigé dans le cadre du Programme. 

6.1.3. Le fait de ne pas se présenter à la rencontre pourrait entraîner le retrait 

de l’appui fourni dans le cadre du Programme. Si le candidat prévoit un 

retard, il doit en aviser sans tarder la Direction. 

6.2. Entente d’affaires dans le cadre du Programme 

6.2.1. Le candidat doit signer une entente d’affaires obligatoire avec la 

Direction, dans laquelle sont indiquées les règles du Programme et les 
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attentes de la Direction en vue de la désignation du candidat aux fins 

d’une demande de résidence permanente.  

6.2.2. Ce contrat et le plan d’affaires fourni par le candidat guideront la 

Direction dans l’évaluation de son rendement professionnel et du 

respect des exigences du Programme.  

6.3. Autres exigences à respecter au cours de la première année  

6.3.1. Le processus d’établissement et de démarrage de l’entreprise du 

candidat doit commencer dès l’arrivée au Yukon, et tous les 

documents officiels faisant état des activités liées à ce processus 

doivent être fournis au responsable du Programme.  

6.3.2. Des documents attestant l’exploitation de l’entreprise doivent être 

fournis au cours de l’année. Les documents à fournir sont les 

suivants : 

6.3.2.1. enregistrement de l’entreprise; 

6.3.2.2. contrats d’achat des locaux de l’entreprise; 

6.3.2.3. branchement des services publics; 

6.3.2.4. acquisition de biens immobiliers; 

6.3.2.5. états financiers (internes) des six premiers mois et de fin 

d’exercice (accompagnés de l’avis au lecteur); 

6.3.2.6. tous les autres documents exigés dans le cadre du 

Programme. 

6.3.3. Les documents personnels à fournir sont les suivants : 

6.3.3.1. pièces d’identité délivrées par une administration publique 

(numéro d’assurance sociale, carte d’assurance-santé et 

permis de conduire du Yukon); 

6.3.3.2. reçus de paiements du loyer ou de l’hypothèque pour le 

logement personnel; 

6.3.3.3. reçus des services publics payés pendant l’année; 

6.3.3.4. tous les autres documents exigés dans le cadre du 

Programme (preuve de résidence du conjoint ou de la 

conjointe du candidat et de ses personnes à charge, le cas 

échéant). 
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6.3.4. Tous les candidats doivent rencontrer un représentant du Programme 

ou recevoir sa visite (sur les lieux de l’entreprise ou au domicile) tous 

les trois mois. 

6.3.4.1. Les visites sur les lieux peuvent être fixées à l’avance ou non. 

7. Exigences à respecter la deuxième année 

7.1. L’entreprise du candidat doit être en activité et tous les membres de la famille 

immédiate (le conjoint ou la conjointe et les personnes à charge), le cas 

échéant, doivent résider à l’année au Yukon au plus tard à la fin de la 

deuxième année.  

7.2. Au cours de la deuxième année, le candidat doit se préparer à fournir tous les 

documents nécessaires au dépôt de la demande de résidence permanente. Il 

devra fournir notamment les documents suivants : 

7.2.1. états financiers de fin d’exercice (accompagnés de l’avis au lecteur); 

7.2.2. reçus de paiements du loyer ou de l’hypothèque pour le logement 

personnel; 

7.2.3. reçus des services publics payés pour usage personnel; 

7.2.4. paiements hypothécaires relatifs à l’entreprise; 

7.2.5. reçus des services publics payés pour usage commercial; 

7.2.6. liste de fournisseurs et de clients de l’entreprise; 

7.2.7. tous les autres documents exigés dans le cadre du Programme. 

7.3. Tous les candidats recevront une dernière visite sur les lieux de l’entreprise ou 

au domicile. 

8. Approbation finale de l’appui de la demande de résidence permanente 

8.1. Exigences relatives à la résidence permanente 

8.1.1. Le candidat doit répondre aux exigences établies pendant la période 

de travail de deux ans pour obtenir l’appui de la Direction dans sa 

demande de résidence permanente à IRCC.  

8.1.2. Le candidat doit avoir obtenu au moins un niveau 4 au test d’anglais 

du International English Language Testing System (IELTS) OU un 

niveau 4 au Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF 

Canada). 

8.1.3. Une fois que la Direction a délivré la lettre d’approbation finale, le 

candidat est « désigné » et celui-ci doit présenter une demande de 

résidence permanente à IRCC dans les trois mois. 
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8.1.4. Les étapes doivent être franchies et les documents présentés dans 

l’ordre pour qu’un candidat puisse être désigné en vue de sa demande 

de résidence permanente à IRCC. 

8.1.4.1. Résidence au Yukon 

8.1.4.1.1. contrat de location ou hypothèque d’un 

logement; 

8.1.4.1.2. factures et preuve de paiement de services 

publics sous le nom du candidat; 

8.1.4.1.3. carte d’assurance sociale, permis de conduire du 

Yukon, le cas échéant; 

8.1.4.1.4. déclarations de revenus des particuliers; 

8.1.4.1.5. confirmation de l’inscription des enfants à l’école 

(le cas échéant). 

8.1.4.2. Exploitation de l’entreprise 

8.1.4.2.1. mise en place des composantes du plan 

d’affaires approuvé; 

8.1.4.2.2. permis et enregistrements de l’entreprise; 

8.1.4.2.3. inscription auprès de l’Agence du revenu du 

Canada et obtention du numéro d’identification-

impôt; 

8.1.4.2.4. déclarations de revenus de l’entreprise; 

8.1.4.2.5. contrat d’achat (dans le cas de l’achat d’une 

entreprise); 

8.1.4.2.6. convention d’actionnaires (dans le cas d’un 

partenariat); 

8.1.4.2.7. factures et reçus (pour le démarrage de 

l’entreprise); 

8.1.4.2.8. états financiers accompagnés de l’avis au 

lecteur; 

8.1.4.2.9. liste des fournisseurs et leurs numéros de 

téléphone; 

8.1.4.2.10. liste des entreprises acheteuses de produits finis 

(manufacturiers). 

8.1.4.3. Réalisation des investissements 
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8.1.4.3.1. atteinte de la valeur convenue des 

investissements en dollars (conformément au 

plan d’affaires); 

8.1.4.3.2. contrats d’achat d’entreprise ou de biens; 

8.1.4.3.3. documents officiels (constitution en personne 

morale, partenariat, etc.). 

8.1.4.4. Rencontres 

8.1.4.4.1. le candidat est présent aux rencontres prévues; 

8.1.4.4.2. les rencontres prévues ont répondu aux 

exigences; 

8.1.4.4.3. les visites sur les lieux sont satisfaisantes. 

8.2. Prolongation du permis de travail 

8.2.1. Il incombe aux candidats et aux candidats désignés de s’assurer 

d’avoir un permis de travail valide jusqu’à ce qu’IRCC leur ait accordé 

le statut de résidence permanente.  

8.2.2. Les candidats et les candidats désignés peuvent demander à la 

Direction de leur fournir une lettre d’appui pour la prolongation d’un an 

de leur permis de travail initial de deux ans.  

8.2.3. La Direction se réserve le droit de rejeter une demande de 

prolongation.  

9. Rejet des demandes ou annulation des candidatures 

9.1. Rejet des demandes 

9.1.1. Une demande sera rejetée et le demandeur recevra un avis écrit dans 

l’une ou l’autre des situations suivantes :  

9.1.1.1. le demandeur ou l’entreprise proposée ne répond pas aux 

critères du Programme;  

9.1.1.2. le demandeur (ou son représentant) a présenté un ou des 

renseignements de manière inexacte pendant le processus 

de demande dans le cadre du Programme.  

9.1.2. L’accès au Programme est laissé à l’entière discrétion de la Direction, 

qui se réserve le droit de rejeter une demande même si elle satisfait 

aux critères. En pareil cas, le demandeur sera informé par écrit des 

motifs du rejet. 

9.2. Examen administratif 
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9.2.1. Le demandeur dont la demande a été rejetée peut demander que son 

dossier fasse l’objet d’un examen administratif, à condition de 

respecter les exigences suivantes : 

9.2.1.1. il doit présenter une demande écrite et signée dans les 

30 jours suivant la date de la décision; 

9.2.1.2. il doit expliquer en détail pourquoi il considère que sa 

demande de participation au Programme devrait être 

approuvée; 

9.2.1.3. l’examen souhaité ne peut porter que sur les renseignements 

fournis dans la demande originale et non sur de nouvelles 

informations. 

9.2.2. Le responsable de la Section de l’immigration à la Direction procèdera 

à l’examen du dossier, au terme duquel il tranchera ainsi : 

9.2.2.1. soit qu’il ordonne qu’on réévalue le dossier, s’il détermine 

qu’on a commis une erreur en rejetant la demande; 

9.2.2.2. soit qu’il confirme la décision de rejeter la demande (en 

faisant approuver sa propre décision par le sous-ministre 

adjoint responsable de la Direction) s’il détermine que le 

rejet se fondait sur l’application conforme des critères du 

programme, de la politique et des procédures établies. 

9.2.3. La décision rendue sera consignée par écrit et transmise au 

demandeur dans les 14 jours ouvrables suivant la réception de la 

demande d’examen. 

9.3. Annulation des candidatures et retrait de l’appui 

9.3.1. La Direction peut annuler une candidature à l’immigration ou retirer 

l’appui d’une demande de permis de travail si un candidat désigné ou 

un candidat cesse de satisfaire aux exigences du Programme, a 

présenté des renseignements inexacts pendant ou après le processus 

de demande, se voit refuser un permis de travail ou la résidence 

permanente par IRCC, n’est pas présent aux rencontres obligatoires, 

n’arrive pas au Yukon conformément à la politique, ne fait pas la 

demande de résidence permanente comme le prévoit la présente 

politique ou ne respecte pas les conditions de son contrat d’affaires 

conclu dans le cadre du Programme avec la Direction. 

9.3.2. En cas d’annulation de la candidature ou de retrait de l’appui d’une 

demande de permis de travail, la Direction informera de la situation, 

par écrit, le candidat ou le candidat désigné et IRCC. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Il revient aux employés de la Direction de prendre les décisions au sujet des demandes 

présentées dans le cadre Programme, de surveiller les candidats désignés et 

d’inspecter les lieux de travail afin de vérifier que les conditions du Programme sont 

respectées, et de faire des recommandations à IRCC concernant l’octroi de la 

résidence permanente aux candidats désignés. 

Les employeurs, les ressortissants étrangers et les candidats désignés sont 

responsables du respect de toutes les exigences établies par le Programme. 

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

Dans certains cas, lorsque des circonstances exceptionnelles sont telles que les 

dispositions de la présente politique ne peuvent être appliquées ou que leur application 

aurait des conséquences injustes ou non désirées, les décisions prises reposeront sur 

un examen objectif de chaque situation. De telles décisions ne seront prises qu’au cas 

par cas et ne serviront pas à établir de précédents. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur le 4 août 2017. 

RÉFÉRENCES : LOIS ET POLITIQUES 

Loi sur l’éducation 

HISTORIQUE DES VERSIONS 

Politique relative au Programme territorial de candidature à l’immigration pour gens 

d’affaires, entrée en vigueur le 25 août 2016; modifiée le 17 juillet 2017; modifiée le 

4 août 2017.  
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ANNEXE 1 – DOCUMENTS EXIGÉS 

 

 Curriculum vitæ – Description des études, de l’expérience de travail et des 

titres de compétences. Le curriculum vitæ doit comprendre notamment les 

renseignements suivants : 

 nom au complet du demandeur, adresse postale complète, numéro(s) 

de téléphone, adresse(s) courriel; 

 résumé complet des études et de la formation et liste des diplômes 

obtenus; 

 description complète de l’expérience en affaires, en mettant l’accent 

sur les dix dernières années; 

 description des réalisations en affaires. 

 

 Formation 

 Grades, diplômes, certificats de compétence et de formation; 

 licences et titres professionnels, appartenance à des associations 

professionnelles; 

 relevés de notes officiels des établissements d’enseignement qui ont 

délivré les grades, les diplômes et les certificats de compétence et de 

formation. 

 

 Expérience de travail 

 Expérience entrepreneuriale 

o Copies des documents d’enregistrement des entreprises actuelles 

et précédentes pour toutes les entreprises indiquées dans le 

curriculum vitæ; 

o copies des documents d’enregistrement auprès des administrations 

fiscales compétentes et attestation que tous les impôts ont été 

payés à ce jour pour toutes les entreprises indiquées dans le 

curriculum vitæ; 

o copies des conventions et des certificats d’actionnaires pour toutes 

les entreprises indiquées dans le curriculum vitæ.  

OU 
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 Expérience en gestion d’entreprise 

o Lettres de recommandation des employeurs actuels et précédents. 

Les lettres doivent : 

 être rédigées sur le papier à en-tête de l’entreprise; 

 indiquer les coordonnées de l’auteur de la lettre; 

 indiquer les dates d’emploi, les postes occupés et les 

responsabilités des postes; 

 être signées et datées par la personne actuellement 

responsable de l’entreprise. 

o Les demandeurs qui travaillent sous contrat doivent joindre des 

copies de leurs contrats actuels et précédents. 

ET 

 Expérience de travail pertinente pour l’entreprise proposée (à moins 

que cette expérience soit déjà décrite dans les documents 

justificatifs de l’expérience en gestion d’entreprise ou l’expérience 

entrepreneuriale) 

o Lettres de recommandation des employeurs actuels et précédents. 

Les lettres doivent : 

 être rédigées sur le papier à en-tête de l’entreprise; 

 indiquer les coordonnées de l’auteur de la lettre; 

 indiquer les dates d’emploi, les postes occupés et les 

responsabilités des postes; 

 être signées et datées par la personne actuellement 

responsable de l’entreprise. 

 

 Passeports – Il faut joindre une photocopie du passeport du demandeur et 

de chacune des personnes à leur charge. Tous les passeports doivent être 

valides pendant au moins deux ans à compter de la date de la demande.  

 

 Documents de l’état civil – Des photocopies des documents suivants 

doivent accompagner toutes les demandes afin de confirmer l’identité du 

demandeur et des personnes à sa charge.  

 Actes de naissance 
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 Acte de mariage 

 Déclaration d’union de fait (voir le formulaire IMM-5285 à www.cic.gc.ca) 

 Certificat de décès (en cas de décès du partenaire) 

 Jugement de divorce (le cas échéant) 

 Dossiers d’adoption (le cas échéant) 

 Ententes de garde (le cas échéant) 

 Lettres de consentement parental (de parents non-accompagnateurs) 

 

 Test linguistique 

 Résultats valides au test de l’IELTS ou au TEF  

 

 Preuve de disponibilité des fonds – Les demandeurs doivent fournir leurs 

états financiers et autres documents attestant le montant de leur valeur nette. 

Les documents justificatifs peuvent comprendre, entre autres : 

o les états financiers de tous les comptes détenus dans des banques 

étrangères; 

o la valeur des biens immobiliers (accompagné des documents 

d’évaluation et de propriété) et lettres d’établissements financiers 

indiquant le solde des prêts hypothécaires et autres passifs; 

o les relevés de transactions et valeur de toutes les actions détenues au 

cours des six mois précédents, preuves de détention d’actions, relevés 

de courtier et autres documents applicables; 

o preuve de revenu délivrée par l’employeur actuel du demandeur; 

o relevés à jour sur les pensions, assurances et placements en vue de la 

retraite; 

o tout document utile sur les revenus ou la possession d’actifs. 

REMARQUE : Tous les documents et renseignements financiers doivent 

être vérifiés par une tierce partie accréditée. Une tierce partie accréditée 

signifie un cabinet comptable du Yukon, titulaire d’un permis dans son domaine 

et en mesure de vérifier les déclarations du demandeur.  

 Plan de réinstallation – Plan indiquant comment le demandeur s’installera 

au Yukon, lui et sa famille, et s’établira de manière permanente dans une des 

collectivités du territoire. Le personnel du Programme examinera le plan de 

http://www.cic.gc.ca/
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réinstallation de tous les demandeurs pendant leur entrevue. Le Plan de 

réinstallation est un document important qui montre que le demandeur a une 

connaissance du Yukon et de ses résidents et qu’il a la capacité à s’intégrer à 

la collectivité. Le Plan de réinstallation doit comprendre, entre autres, des 

renseignements sur les points suivants (le cas échéant) : 

 déplacements; 

 logistique du déménagement; 

 hébergement (temporaire et permanent); 

 questions domestiques (nourriture, téléphone, Internet, chauffage, 

électricité, etc.); 

 finances (banques canadiennes, transfert de fonds); 

 écoles (choix d’école, inscription des enfants), s’il y a lieu; 

 questions sociales (groupes communautaires, clubs, sports, etc.); 

 échéanciers pour tous les points ci-dessus; 

 estimation des dépenses prévues et capacité du demandeur de 

subvenir à ses besoins au Canada. 

 

 


