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1.0 PRÉSENTATION : LE VOLET
ENTREPRENEURS
1.1 À propos du volet Entrepreneurs
Le volet Entrepreneurs du Programme ontarien des candidats à l’immigration est
conçu pour aider les personnes de l’extérieur du Canada qui cherchent à mettre en
œuvre une nouvelle idée d’entreprise ou à acheter une entreprise existante en
Ontario. Le volet Entrepreneurs offre aux entrepreneurs la possibilité d’être mis en
candidature pour la résidence permanente une fois que leur entreprise a été établie
avec succès en Ontario.
Après avoir reçu une désignation de l’Ontario, vous devez présenter une demande de
résidence permanente à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Les
frais normaux de traitement de demande à IRCC s’appliqueront. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site Web d’IRCC.

1.2 Aperçu du processus (étapes)
La demande pour le volet Entrepreneurs est un processus en deux étapes. Les
étapes suivantes sont nécessaires pour participer au volet Entrepreneurs. Des
renseignements supplémentaires sur chaque étape du processus de demande sont
fournis dans le présent guide :
ÉTAPE 1
Étape 1 - Préparation :
• Préparez-vous avant de présenter une déclaration d’intérêt (DI) en ligne.
Étape 2 - Inscription :
• Enregistrez une déclaration d’intérêt en ligne.
Étape 3 - Invitation à présenter une demande :
• Si vous êtes invité à postuler, vous pouvez préparer une demande dans
le cadre du volet Entrepreneurs.
Étape 4 – Soumission de votre demande :
• Soumettez votre demande complète en ligne. Vous devez vous assurer que
vous :
o répondez à tous les champs obligatoires de la demande en ligne,
o téléversez toutes les pièces justificatives requises,
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lisez et acceptez toutes les déclarations et autorisations, et
o effectuez un paiement électronique de vos frais de demande. Les frais
de demande sont de 3500 $ par demandeur.
Étape 5 - Après la présentation de votre demande :
• Tous les renseignements que vous fournissez dans votre demande en ligne
seront vérifiés pour en assurer l’exactitude, la légitimité et l’intégralité.
• Veuillez noter que votre demande ne sera pas jugée complète tant qu’elle
n’aura pas été examinée par le POCI. Si votre demande est jugée incomplète,
elle ne sera pas traitée et votre paiement vous sera remboursé.
• Dans le cadre de l’évaluation de votre demande, vous devrez vous présenter
à une entrevue obligatoire.
Étape 6 - Entente de rendement :
• Si votre demande est approuvée, vous signerez une entente de rendement
décrivant les engagements que vous avez pris pour investir et créer des
emplois dans la province.
ÉTAPE 2
Étape 7 - Permis de travail temporaire (avant votre arrivée) :
• Vous recevrez une lettre d’appui au permis de travail temporaire pour
présenter une demande de permis de travail temporaire à Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) afin d’établir votre entreprise en
Ontario. Veuillez noter que l’IRCC conserve le pouvoir de délivrer des permis
de travail temporaires.
Étape 8 - Établissement de l’entreprise (après votre arrivée) :
• Une fois arrivé en Ontario, vous aurez 20 mois pour bâtir votre entreprise et
mettre en œuvre votre plan d’affaires.
Étape 9 - Désignation :
• Si vous respectez les engagements de votre entente de rendement, vous
pourriez être admissible à une désignation par le POCI pour la résidence
permanente.
Étape 10 - Après la désignation :
Les candidats retenus doivent présenter une demande de résidence
permanente à IRCC dans les six mois suivant leur désignation par le POCI. La
surveillance après la désignation se poursuivra pendant une période de
36 mois après l’obtention de la résidence permanente.
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ÉTAPE 1
2.0 PRÉPARATION AVANT L’INSCRIPTION DE
VOTRE DÉCLARATION D’INTÉRÊT
Veuillez prendre le temps de lire ce guide en entier avant de présenter votre
déclaration d’intérêt (DI).
Nous vous encourageons à visiter l’Ontario avant de présenter une déclaration
d’intérêt, afin de vous renseigner sur les possibilités d’affaires et de mieux
comprendre l’environnement commercial local. Une visite d’affaires vous donne
l’occasion :
•
•
•
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de découvrir et évaluer les possibilités d’affaires potentielles;
d’établir des contacts d’affaires locaux; et
de vous renseigner sur l’endroit où vous aimeriez vivre et faire des affaires
dans la province, y compris l’évaluation des facteurs importants pour vous,
comme les programmes d’éducation, le logement, la culture, les loisirs et le
mode de vie.

IMPORTANT :
Avant de inscrire une DI, assurez-vous que votre entreprise proposée ne figure pas sur la
liste des types d’entreprises non admissibles et que vous répondez à toutes les exigences
minimales d’admissibilité.
Vous devez vous assurer que si vous êtes invité à inscrire une DI dans le cadre du
programme, vous serez en mesure de fournir des documents à l’appui pour prouver que
vous répondez à toutes les exigences du volet Entrepreneurs et de justifier les points que
vous avez demandés dans votre DI. De plus, les points demandés pour des facteurs
directement liés à votre projet d’entreprise en Ontario, comme le montant de votre
investissement ou le nombre d’emplois pour les citoyens canadiens ou les résidents
permanents que vous allez créer dans votre projet d’entreprise, sont considérés comme des
engagements. Votre plan d’affaires doit démontrer comment vous avez l’intention de
respecter ces engagements. Pour de plus amples renseignements sur le plan d’affaires,
veuillez consulter l’annexe 5.
Si votre demande est approuvée, votre entente de rendement sera fondée sur les
facteurs d’investissement, de création d’emplois et de concept commercial que vous avez
décrits dans votre DI et votre plan d’affaires. Si vous êtes invité à présenter une
demande et que votre demande n’est pas appuyée par des documents à l’appui des
points réclamés dans la DI, ou si votre plan d’affaires ne correspond pas aux points
réclamés dans la DI, votre demande sera refusée et vos frais de demande ne vous
seront pas remboursés.
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Si, au moment de l’établissement de votre entreprise, vous ne respectez pas les
engagements d’investissement indiqués dans votre DI et votre plan d’affaires, vous ne
serez pas admissible à la résidence permanente (même si vous respectez les critères
d’investissement minimal).

2.1 Types d’entreprises non admissibles
Le POCI n’acceptera pas les DI ni les demandes d’enregistrement pour les
entreprises proposées qui font partie de la liste des types d’entreprises
inadmissibles.
Liste des types d’entreprises non admissibles dans la région du Grand Toronto
(RGT) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Franchises existantes en Ontario (les nouvelles franchises étrangères qui
s’étendent en Ontario sont permises)
Stations d’essence
Recyclage des pneus
Recyclage de la ferraille
Prêteurs sur gages
Chambres d’hôtes
Sociétés de portefeuille
Blanchisseries
Opérations automatisées de lavage de voitures
Prêt sur salaire et activités connexes
Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de
désignation dans la catégorie Entrepreneurs ou dans le cadre du volet des
investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée
par une telle personne.
Les entreprises qui produisent, distribuent ou vendent de la pornographie ou
des produits ou services sexuellement explicites, ou qui fournissent des
services à caractère sexuel.

Liste des types d’entreprises inadmissibles à l’extérieur de la RGT :
•
•
•
•
•
•
•

Recyclage des pneus
Recyclage de la ferraille
Prêteurs sur gages
Sociétés de portefeuille
Blanchisseries
Opérations automatisées de lavage de voitures
Prêt sur salaire et activités connexes
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Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation
dans la catégorie Entrepreneurs ou dans le cadre du volet des investisseurs du programme
Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.
• Les entreprises qui produisent, distribuent ou vendent de la pornographie ou
des produits ou services sexuellement explicites, ou qui fournissent des
services à caractère sexuel.

2.2 Critères d’admissibilité
2.2.1 Exigences minimales
Vous et un partenaire d’affaires étranger (s’il y a lieu) devez tous deux
satisfaire aux exigences minimales d’admissibilité pour participer au volet
Entrepreneurs. Vous pouvez réclamer des points supplémentaires dans la
déclaration d’intérêt pour ces facteurs, si vous avez plus d’expérience, d’avoir
net, d’investissement, etc. Si vous êtes invité à postuler, vous devez fournir des
documents prouvant que vous répondez aux exigences minimales et aux points
supplémentaires que vous demandez dans votre DI.
Les exigences minimales d’admissibilité pour vous et votre partenaire
d’affaires étranger (s’il y a lieu) sont les suivantes :
•

Expérience :
o Au moins 24 mois d’expérience en affaires à temps plein au cours des
60 derniers mois.
o Votre expérience doit être en tant que propriétaire d’entreprise OU
en tant que cadre supérieur (gestion d’entreprise).
o Si vous avez de l’expérience en tant que propriétaire d’entreprise et
en tant que cadre supérieur, vous ne devez en choisir qu’UN SEUL à
utiliser pour votre DI et pour votre demande (si vous êtes invité à
postuler). Vous pouvez choisir l’une ou l’autre expérience (c.-à-d. la plus
récente ou la plus pertinente pour l’entreprise que vous proposez).

•

Valeur nette :
o Si votre entreprise proposée sera située dans la RGT, vous devez avoir
un avoir net minimal de 800 000 $.
o Si votre entreprise proposée sera située à l’extérieur de la RGT, vous
devez avoir un avoir net minimal de 400 000 $.
o Si votre entreprise proposée sera dans le secteur des TIC et des
communications numériques (peu importe l’emplacement de votre
entreprise proposée), vous devez avoir un avoir net minimum de
400 000 $.
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•

Fonds d’investissement personnels :
o Les investissements personnels doivent être faits pour les dépenses
essentielles à l’établissement et à l’exploitation de l’entreprise, à
l’exclusion de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, du fonds de
roulement ou du salaire versés à vous-même ou à un membre de
votre famille.
• Si votre entreprise proposée sera située dans la RGT, vous devez
faire un investissement personnel minimum de 600 000 $.
• Si votre entreprise proposée sera située à l’extérieur de la RGT,
vous devez faire un investissement personnel minimum de
200 000 $.
• Si votre entreprise proposée sera dans le secteur des TIC et
des communications numériques (quel que soit l’endroit où
vous l’établissez), vous devez faire un investissement personnel
minimum de 200 000 $.

•

Participation active :
o Vous devez participer activement, sur une base continue, à la gestion
de l’entreprise proposée.

•

Capitaux propres minimums :
o Vous devez contrôler au moins un tiers des capitaux propres de
l’entreprise proposée.

•

Objectif de l’investissement de capitaux :
o Vous ne devez pas investir le capital dans l’entreprise proposée dans le
but principal d’en tirer des intérêts, des dividendes ou des gains en
capital.

•

Création d’emplois :
o Vous devez vous engager à créer au moins deux emplois
permanents à temps plein pour des citoyens canadiens ou des
résidents permanents pour une entreprise située dans la RGT.
o Vous devez vous engager à créer au moins un emploi permanent à
temps plein pour un citoyen canadien ou un résident permanent
pour une entreprise située à l’extérieur de la RGT ou dans le secteur des
TIC et des communications numériques.

•

Visite liée à l’entreprise :
o Vous devez effectuer au moins une visite d’affaires en Ontario au cours
des 12 derniers mois suivant la date de présentation d’une déclaration
d’intérêt si vous achetez ou prévoyez acheter une entreprise existante.

9

Vous devez satisfaire aux exigences minimales pour que tous ces facteurs pour être
admissible à présenter une demande dans le cadre du volet Entrepreneurs.
Vous pouvez établir un partenariat avec un homme d’affaires étranger, un citoyen
canadien ou un résident permanent. Aux fins de votre demande au volet
Entrepreneurs, un seul partenaire d’affaires étranger est autorisé. Votre
partenaire d’affaires étranger doit également satisfaire à toutes les exigences
minimales.
Par exemple, si votre entreprise proposée et celle de votre partenaire d’affaires
étranger se trouvent dans la RGT, vous devez satisfaire aux exigences relatives à
l’expérience et à l’avoir net, investir chacun 600 000 $ (total de 1 200 000 $) et créer
chacun au moins deux emplois permanents à temps plein (total de quatre). Si
vous avez acheté ou achetez une entreprise existante, vous devez tous les deux faire
une visite d’affaires.
Vous et votre partenaire d’affaires étranger devez tous deux présenter une
déclaration d’intérêt et, si vous êtes invités à postuler, soumettre une candidature
en ligne et payer les frais de la demande.
Si vous proposez d’acheter une entreprise existante ou de démarrer une nouvelle
entreprise avec un citoyen canadien ou un partenaire d’affaires résident permanent,
vous devez tout de même satisfaire aux exigences minimales d’admissibilité décrites
à la section 2.2.1 et respecter les engagements commerciaux décrits dans l’entente
de rendement pour être admissible à la désignation de résident permanent.
Votre partenaire d’affaires canadien n’a pas besoin de inscrire une DI, de
soumettre une demande en ligne ou de payer les frais de demande parce qu’il
n’aura pas à demander une désignation pour la résidence permanente.
Veuillez noter que le respect des exigences minimales ne garantit pas que vous
serez invité à postuler ou que votre demande sera approuvée.

2.2.2 Exigences générales pour les entreprises
En plus de satisfaire aux exigences minimales, votre entreprise proposée doit
également satisfaire aux exigences générales suivantes pour participer au volet
Entrepreneurs :
•

L’objectif de l’entreprise proposée doit être de réaliser un profit à partir d’un
revenu actif (gagné) et non d’un revenu passif (non gagné) par la vente
de biens ou de services.

•

L’entreprise proposée doit se conformer à toutes les exigences légales, ou
réglementaires fédérales, provinciales ou municipales
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applicables qui régissent son exploitation. Cela comprend les lois du travail de l’Ontario, y
compris, mais sans s’y limiter, les normes du travail, les lois sur la santé et la sécurité au
travail et les relations de travail.
•

L’entreprise proposée doit être considérée comme une entreprise
permanente en Ontario. Les entreprises axées sur des projets ou
saisonnières sont jugées inadmissibles.

•

L’entreprise proposée doit en tout temps avoir un établissement en Ontario.

•

Les tiers investisseurs doivent être une banque de l’annexe I ou de
l’annexe II ou un investisseur institutionnel.

Vous devez présenter un plan d’affaires (voir l’annexe 5) qui démontre que
l’entreprise sera viable et qu’elle apportera vraisemblablement des avantages
économiques importants à l’économie de l’Ontario dans son ensemble ou à
l’économie locale où elle sera située. Votre plan d’affaires sera examiné pour
s’assurer qu’il respecte les exigences du programme et les engagements pris dans
votre DI. Ce document doit donc être rédigé comme un élément essentiel de votre
demande.

2.2.3 Achat d’une entreprise existante
Si vous souhaitez acheter une entreprise existante en Ontario, il vous incombe de
vous assurer qu’elle répond à toutes les exigences minimales d’admissibilité.
Autres exigences propres aux demandeurs qui ont acheté ou achèteront une
entreprise existante :
•

Une entreprise existante doit avoir été exploitée de façon continue par le
même propriétaire ou groupe de propriétaires au cours des 60 derniers mois
précédant l’achat de l’entreprise (requis : une preuve de propriété et soit une
lettre d’intention d’acheter l’entreprise ou un contrat de vente).

•

L’achat doit transférer complètement (100 %) la propriété du ou des
propriétaires précédents à vous, à vos partenaires commerciaux (s’il y a
lieu) ou à votre ou vos tiers investisseurs (s’il y a lieu). Cela signifie que le(s)
propriétaire(s) précédent(s) ne peuvent conserver aucune action de
l’entreprise.

•

L’entreprise proposée ne doit pas avoir été détenue ou exploitée auparavant
par des candidats actuels ou anciens de la catégorie Affaires du POCI. Cela
comprend toute personne qui a reçu un certificat de désignation dans le cadre
du volet Entrepreneurs ou du volet Investisseurs de Perspectives Ontario.

11

Vous devez préserver tous les emplois permanents à temps plein existants et créer deux
(2) emplois permanents supplémentaires à temps plein pour les citoyens canadiens ou
les résidents permanents si votre entreprise est située dans la région du Grand Toronto.
Vous devez maintenir au minimum les niveaux de salaire et les conditions d’emploi actuels
du personnel actuel.
Vous devez préserver tous les emplois permanents à temps plein existants
et créer un (1) emploi permanent supplémentaire à temps plein pour un
citoyen canadien ou un résident permanent si votre entreprise est située à
l’extérieur de la RGT ou dans le secteur des TIC et des communications
numériques. Vous devez maintenir au minimum les niveaux de salaire et les
conditions d’emploi actuels du personnel en place.
•

Le plan d’affaires proposé doit démontrer que vous avez l’intention de faire
croître l’entreprise. L’achat et le statu quo de plans d’affaires sans intention de
faire croître l’entreprise ne sont pas autorisés dans le volet Entrepreneurs.
Pour de plus amples renseignements sur le plan d’affaires, veuillez consulter
l’annexe 5.

•

Au moins 10 % de votre investissement personnel minimum décrit à la
section 2.2.1 doit être affecté à l’amélioration ou à l’expansion de votre
entreprise en Ontario.

2.2.4 Exigences de désignation
Vous devez satisfaire aux exigences suivantes afin d’être désigné une fois que vous
aurez établi votre entreprise et respecté votre entente de rendement. Vous n’avez
pas à satisfaire à ces critères lorsque vous présentez une demande au volet
Entrepreneurs. Toutefois, vous devez satisfaire à ces critères lorsque vous présentez
une demande de désignation après la création de votre entreprise.
1. Exigences linguistiques :
o Compétence dans les langues officielles au niveau 4 des Niveaux de
compétence linguistique canadiens (NCLC) ou l’équivalent.
o Le NCLC 4 peut être démontré au moyen de l’un des tests suivants :
International English Language Testing System (IELTS), Canadian
English Language Proficiency Index Program (CELPIP), Test
d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada) ou Test de
connaissance du français pour le Canada (TCF Canada).
o Les notes de qualification pour chaque compétence linguistique sont
indiquées ci-dessous :
• Compréhension orale : IELTS 4.5, CELPIP 4, TEF 145-180 ou TCF
331-368
• Compréhension écrite : IELTS 3.5, CELPIP 4, TEF 121-150 ou TCF
342-374
• Expression écrite : IELTS 4.0, CELPIP 4, TEF 181-225 ou TCF 4-5
• Expression orale : IELTS 4.0, CELPIP 4, TEF 181-225 ou
TCF 4-5
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2. Exigence en matière de résidence :
o Pour satisfaire aux exigences en matière de résidence du programme,
vous devez résider physiquement en Ontario pendant 75 % (neuf mois
par année) de la période au cours de laquelle vous établissez votre
entreprise en Ontario (période de votre entente de rendement).
3. Gestion active :
o Vous devez participer activement aux activités quotidiennes de gestion
de votre entreprise.
Note : Vous devez également respecter les engagements énoncés dans votre
entente de rendement dans les 20 mois suivant votre arrivée en Ontario. Ces
engagements sont basés sur les informations fournies dans votre DI et votre plan
d’affaires.

3.0 ENREGISTRER UNE DI EN LIGNE
3.1 Qu’est-ce qu’une déclaration d’intérêt ?
Une déclaration d’intérêt (DI) n’est pas une demande. C’est une expression de votre
intérêt à participer au volet Entrepreneurs. La déclaration d’intérêt est une première
étape. Il n’y a pas de frais pour soumettre une DI. Comme il s’agit d’un système
auto-déclaré basé sur les points, vous pouvez demander un score basé sur les
informations que vous fournissez. Votre note totale déterminera si vous recevrez un
appel de candidatures dans le cadre du volet Entrepreneurs. Voir la section 3.7 pour
plus d’informations.
Le POCI se réserve le droit d’apporter des changements à la DI sans préavis, y
compris des changements à la notation, à la note totale minimale requise dans
chaque section, à l’expiration des enregistrements dans le bassin de sélection et au
nombre et à la fréquence des inscrits invités à poser leur candidature. Consultez le
site Web du POCI pour vous assurer d’utiliser la version la plus récente de ce guide.
IMPORTANT : Les renseignements que vous fournissez dans votre déclaration
d’intérêt feront partie de vos obligations contractuelles en vertu de l’entente de
rendement (si vous êtes invité à présenter une demande au volet Entrepreneurs).
Par exemple, si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du volet
Entrepreneurs et que votre DI indique que vous ferez un investissement de
600 000 $, votre demande complète doit indiquer que vous ferez un investissement
d’au moins 600 000 $. Ce montant sera alors inclus dans votre entente de
rendement à titre d’investissement minimal que vous devez faire pour être
admissible à la désignation.
Si votre plan d’affaires ne correspond pas aux points que vous avez réclamés dans
votre DI, votre demande sera refusée et vos frais de demande ne vous seront pas
remboursés. Si, au moment de l’établissement de votre entreprise, vous ne
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respectez pas les engagements indiqués dans votre DI et votre plan d’affaires,
vous ne serez pas admissible à la désignation de résident permanent.
La présentation d’une déclaration d’intérêt comporte deux volets :
1. notation auto-déclarée; et
2. concept d’entreprise.
Pour plus d’informations sur les facteurs de notation auto-déclarés et la distribution
des points, veuillez vous référer à la section 3.2.
Pour de plus amples informations sur le concept d’entreprise, veuillez vous référer à
la section 3.5.
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3.2 Facteurs de notation auto-déclarés et répartition des
points
Vous pouvez réclamer des points dans deux catégories : Facteurs du capital humain
et facteurs d’investissement. Le score maximum est de 200 points.
Note : Si vous êtes invité à présenter une demande et que vous ne fournissez
aucune preuve à l’appui des points que vous avez réclamés dans votre DI, votre
demande sera refusée et vos frais de demande ne vous seront pas remboursés.

Sections de notation
Facteurs du capital humain
Facteurs d’investissement
Concept d’entreprise
Total des points disponibles

Points
80
46
74
200

3.3 Facteurs du capital humain
Le nombre maximum de points pour la section sur les facteurs du capital humain
est de 80 points.

3.3.1

Expérience en affaires

Vous pouvez réclamer des points en fonction de votre expérience en affaires. Le
nombre de points est basé sur votre expérience passée en tant que propriétaire
d’entreprise OU sur votre expérience en tant que cadre supérieur au cours des
60 derniers mois. Si vous avez à la fois de l’expérience en tant que propriétaire
d’entreprise et en tant que cadre supérieur au cours de 24 des 60 derniers mois,
vous devez utiliser un seul type d’expérience en affaires dans votre DI. Pour
être admissible au volet Entrepreneurs, il faut posséder au moins 24 mois
d’expérience en affaires (l’équivalent de 24 mois).
Si vous avez un partenaire d’affaires étranger, il doit également avoir un
minimum de 24 mois d’expérience au cours des 60 derniers mois.
Expérience de propriétaire d’entreprise :
3.3.1.1

Vous devez avoir été propriétaire d’au moins un tiers de
l’entreprise au cours de la période que vous indiquerez à titre de
durée de votre expérience. Vous devez démontrer que votre rôle a
été actif, c’est-à-dire que vous avez
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participé personnellement aux activités quotidiennes de l’entreprise et que vous avez
participé directement au processus décisionnel.
Si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du volet Entrepreneurs,
vous devrez fournir une preuve de votre entreprise déclarée et de votre expérience
antérieure en tant que propriétaire d’entreprise. Les états financiers ainsi que les
lettres de référence d’investisseurs, d’institutions financières, de vendeurs, de
fournisseurs ou de clients constituent des exemples de preuves acceptables.
Expérience à titre de cadre supérieur (gestion des affaires) :
3.3.1.2

3.3.1.3

Votre rôle doit inclure des responsabilités décisionnelles de haut
niveau dans des domaines tels que les opérations, les ventes, les
finances, le marketing, la distribution, les ressources humaines, la
recherche et le développement, etc.
Vous devez avoir géré les activités quotidiennes de l’entreprise en
tout ou en partie.

Si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du volet Entrepreneurs,
vous devrez fournir une preuve de votre expérience antérieure à titre de cadre
supérieur. Si vous réclamez des points pour ce facteur, vous devez inclure :
3.3.1.4

Organigrammes détaillant votre position et votre structure hiérarchique.
Indiquez la taille de l’organisation et mettez en évidence votre position. Les
documents de l’employeur sont préférables.

3.3.1.5

Lettre(s) de référence officielle(s) de l’employeur contenant des détails sur
votre poste, votre structure hiérarchique, votre rôle et la durée de votre
emploi.

Expérience
Expérience de propriétaire
d’entreprise
OU
Expérience à titre de cadre
supérieur (gestion des affaires)

Durée totale
Moins de 24 mois
24 - 47 mois
48 - 59 mois
60 mois ou plus

Points
Non admissible
13
19
25

Moins de 24 mois
24 - 47 mois
48 - 59 mois
60 mois ou plus

Non admissible
13
19
25
25

Total des points disponibles
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Expérience spécifique passée
Vous pouvez réclamer des points supplémentaires en fonction de votre expérience
spécifique passée dans une entreprise à forte croissance, dans une entreprise
d’exportation et pour des compétences transférables si cette expérience a été
acquise au cours des 60 derniers mois. Le nombre maximum de points pour ce
facteur est de 35 points.
3.3.1.6

Expérience d’affaires à forte croissance : expérience dans une
entreprise dont les revenus ont augmenté d’au moins 20 % au
cours des deux années consécutives précédant la date de votre
présentation de DI. La présentation de documents à l’appui (p.
ex. états financiers) est obligatoire si vous êtes invité à présenter
une demande dans le cadre du volet Entrepreneurs.

3.3.1.7

Expérience dans le commerce d’exportation : expérience
d’une entreprise qui a exporté au moins 20 % de l’ensemble de
ses biens et services vers un marché étranger au cours des deux
dernières années précédant la date de votre présentation de DI.
La présentation de documents justificatifs (p. ex. états
financiers avec déclarations d’exportation, bons de commande,
factures) est obligatoire si vous êtes invité à présenter une
demande dans le cadre du volet Entrepreneurs.

3.3.1.8

Compétences transférables : expérience directe ou
expérience dans des industries connexes au cours des cinq
dernières années précédant la date de votre présentation de DI.
La présentation de documents à l’appui (p. ex. curriculum
vitae, lettres de recommandation) est obligatoire si vous êtes
invité à présenter une demande dans le cadre du volet
Entrepreneurs.

L’expérience directe est définie comme l’expérience acquise dans la même
industrie et le même secteur correspondant aux trois premiers chiffres du
code SCIAN proposé.
L’expérience connexe est définie comme l’expérience acquise dans un secteur
d’activité connexe similaire à l’entreprise proposée, en fonction du code SCIAN
proposé. Pour trouver le code SCIAN de votre poste, veuillez consulter l’annexe 8.
Veuillez noter que l’expérience antérieure spécifique n’est pas une exigence
obligatoire pour être considéré pour le volet Entrepreneurs.
Si vous étiez propriétaire d’une entreprise et que vous pouvez fournir des
pièces justificatives attestant que votre entreprise était une entreprise à forte
croissance ou une entreprise d’exportation, vous pouvez réclamer ces points.
Si vous étiez un cadre supérieur et que vous pouvez fournir une lettre de
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référence de votre employeur ou d’autres documents à l’appui indiquant que
votre rôle a eu un pouvoir décisionnel direct ou un impact direct sur les activités à forte
croissance de l’entreprise, vous pouvez réclamer ces points.
Si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du volet Entrepreneurs et
que vous avez indiqué que vous possédez une ou plusieurs de ces expériences, vous
devez fournir des preuves.
Expérience spécifique passée
Non
Oui : 1 expérience spécifique passée
Oui : 2 expériences spécifiques passées
Oui : 3 expériences spécifiques passées
Total des points disponibles

3.3.2

Points
0
15
25
35
35

Niveau de scolarité

Vous pouvez réclamer des points en fonction de votre plus haut niveau de scolarité
complété. Il n’y a pas d’exigence minimale obligatoire à prendre en considération
pour le volet Entrepreneurs. Le nombre maximum de points pour ce facteur est de
10 points.
Les études postsecondaires désignent les études dans un établissement
d’enseignement postsecondaire agréé qui mènent à l’obtention d’un titre de
compétence équivalent à un grade, un diplôme ou un certificat postsecondaire
canadien.
La formation linguistique (comme les cours d’anglais langue seconde [ALS]) ne
sera pas prise en compte pour satisfaire à l’exigence postsecondaire.
Note : Si vous êtes invité à présenter une demande au volet Entrepreneurs et que
vous prétendez avoir terminé deux années ou plus d’études postsecondaires, vous
devez fournir une preuve de ces études, y compris votre rapport d’Évaluation des
diplômes d’études (EDE) produit par un organisme désigné avec votre demande.
La période de deux ans comprend les pauses prévues comme les vacances d’hiver et
d’été et les congés fériés.
Le POCI n’acceptera un rapport d’EDE que s’il provient d’un des organismes suivants
désignés par IRCC :
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.4
3.3.2.5

Comparative Education Service – University of Toronto School of
Continuing Studies,
Service canadien d’évaluation de documents scolaires internationaux,
World Education Services,
International Qualifications Assessment Service,
International Credential Evaluation Service,
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Conseil médical du Canada, OU
3.3.2.6
Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada
Note : Lorsque vous remplissez votre demande d’EDE, vous devez autoriser
l’organisme à partager les résultats de votre EDE avec le POCI. Le défaut
d’accorder au POCI l’accès à vos résultats de l’EDE peut retarder le traitement ou
entraîner le refus de votre demande.
Niveau de scolarité
Pas d’études postsecondaires
Diplôme d’études postsecondaires - programme de
deux ans
Diplôme d’études postsecondaires - programme de
trois ans ou plus
Total des points disponibles

3.3.3

Points
0
5
10
10

Connaissance des langues officielles

Vous pouvez réclamer des points en fonction de votre maîtrise de l’anglais ou du
français. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence obligatoire à prendre en
considération pour le volet Entrepreneurs au moment de la présentation de votre DI,
une compétence linguistique équivalente au niveau de compétence linguistique
canadien (NCLC) 4 est requise au moment de la désignation par le POCI. Le
nombre maximum de points pour ce facteur est de 10 points.
Vous devez démontrer votre maîtrise de la langue au moyen de l’International
English Language Testing System (IELTS)[Examen général], du Canadian English
Language Proficiency Index Program (CELPIP), du Test d’évaluation de français
pour le Canada (TEF Canada) ou du Test de connaissance du français pour le
Canada (TCF Canada). Si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre
du volet Entrepreneurs et que vous avez indiqué un certain niveau de compétence
linguistique du NCLC, vous devrez fournir une preuve de cette compétence
linguistique. Pour les équivalences, voir l’annexe 4.
Veuillez noter que même si vous ne prétendez pas avoir des compétences
linguistiques dans votre DI, vous devrez démontrer que vous avez le NCLC 4 ou
l’équivalent au moment de la désignation (après avoir rempli votre entente de
rendement). Si vous avez un partenaire d’affaires étranger, votre partenaire
doit également satisfaire aux exigences minimales du NCLC 4 ou l’équivalent au
moment de la désignation.
Connaissance des langues officielles
Aucune ou minimale (NCLC 3 ou moins)
Compréhension de base (NCLC 4)
Intermédiaire et avancé (CLB 5 ou plus)
Total des points disponibles
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Points
0
5
10
10

3.4 Facteurs d’investissement
Le nombre maximum de points pour la section des facteurs d’investissement est de
46 points.

3.4.1 Valeur nette
Vous pouvez réclamer des points en fonction de votre valeur nette totale. Le
nombre maximum de points pour ce facteur est de 15 points.
Votre avoir net personnel doit être obtenu légalement et vérifiable (p. ex. preuve
du titre de propriété de tout bien immobilier et de la propriété de l’entreprise).
Votre avoir net personnel comprend tous vos biens et ceux de votre époux ou
conjoint de fait, moins tout passif, y compris les hypothèques et les dettes
personnelles, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•

de l’argent comptant,
des sommes dans des comptes bancaires,
les dépôts à terme,
les biens immobiliers,
des investissements dans des obligations, des actions et des fonds communs
d’investissement,
des investissements dans une ou plusieurs entreprises,
les régimes de retraite et autres actifs.

Remarque : Votre avoir net doit être à votre nom (ou à celui de votre époux ou
conjoint de fait).
Il y a une exigence minimale pour que ce facteur soit admissible au volet
Entrepreneurs :
• Si votre entreprise proposée est située dans la RGT, votre valeur nette doit
être d’au moins 800 000 $.
• Si votre entreprise proposée est située à l’extérieur de la RGT, votre valeur
nette doit être d’au moins 400 000 $.
•

Si votre entreprise proposée est dans le secteur des TIC et des
communications numériques (peu importe l’emplacement), votre valeur
nette doit être d’au moins 400 000 $.

Si vous avez un partenaire d’affaires étranger, il doit également satisfaire à
l’exigence relative à l’avoir net personnel minimum.
Si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du volet Entrepreneurs,
vous devrez fournir une preuve de votre valeur nette déclarée ainsi que de
l’accumulation légale de fonds par l’entremise d’un prestataire qualifié. Voir la
section 4.3 pour plus de détails.
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Avoir net personnel
Si votre entreprise proposée sera
située dans la région du Grand
Toronto
OU
Si votre entreprise proposée sera
située à l’extérieur de la région du
Grand Toronto OU si votre
entreprise proposée sera dans le
secteur des TIC et des
communications numériques
(peu importe l’endroit)

Moins de 800 000 $
800 000 $ à 2 499 999 $
2 500 000 $ ou plus

Points
Non admissible
5
10

Moins de 400 000 $
400 000 $ à 999 999 999 $
1 000 000 $ ou plus

Non admissible
10
15

Total des points disponibles
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3.4.2 Montant de l’investissement
Vous pouvez réclamer des points en fonction du montant total de l’investissement
personnel qui sera fait dans votre entreprise proposée. L’investissement
personnel minimal admissible doit provenir de votre avoir net personnel. Le
nombre maximum de points pour ce facteur est de 25 points.
Il y a une exigence minimale pour que ce facteur soit admissible au volet
Entrepreneurs :
•
•
•

Si votre entreprise proposée est située dans la RGT, votre investissement
personnel doit être d’au moins 600 000 $.
Si votre entreprise proposée est située à l’extérieur de la RGT, votre
investissement personnel doit être d’au moins 200 000 $.
Si votre entreprise proposée sera dans le secteur des TIC et des
communications numériques (qu’elle soit située à l’intérieur ou à
l’extérieur de la région du Grand Toronto), l’investissement minimal sera
également de 200 000 $.

De plus, vous devez contrôler au moins un tiers des capitaux propres de
l’entreprise. Si vous avez un partenaire d’affaires étranger, il est également
tenu de contrôler au moins un tiers des capitaux propres de l’entreprise. Votre
conjoint peut détenir la propriété partielle de l’entreprise, mais vous devez
continuer à contrôler au moins le tiers de l’avoir de l’entreprise en votre nom.
Des tiers sont autorisés à fournir un financement externe (c’est-à-dire des prêts ou
des actions propres de votre entreprise) au-delà du montant minimum
d’investissement. Toutefois, le tiers doit être une banque de l’annexe I ou de
l’annexe II ou un investisseur institutionnel. Les investissements personnels de
tiers ne sont pas autorisés. Si vous avez besoin d’un financement externe, vous
devrez fournir des détails sur la façon dont vous obtiendrez le financement et sur la
façon dont l’argent sera utilisé pour votre entreprise.
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Vous ne pouvez pas réclamer de points pour les investissements qui seront effectués
par un tiers (c.-à-d. si vous faites un investissement personnel de 2,5 millions de
dollars et qu’un tiers fera un investissement additionnel de 1 million de dollars, vous
ne pouvez réclamer que des points pour votre investissement personnel de 2,5
millions de dollars).
Comme condition de désignation à la résidence permanente, vous devrez fournir des
preuves, y compris des pièces justificatives (p. ex. factures, états bancaires et
financiers) pour prouver que le montant total de l’investissement a été attribué, et
fournir des renseignements sur la façon dont il a été attribué.
Remarque : le montant de l’investissement proposé sera évalué au moment de la
demande pour s’assurer qu’il s’agit d’une dépense d’investissement admissible et qu’il
respecte le seuil du montant minimum d’investissement. L’investissement réel des
fonds sera surveillé dans le cadre de l’entente de rendement.

3.4.3 Investissements admissibles
Voici des exemples de dépenses d’investissement admissibles :
•
•
•
•
•

achat d’actifs commerciaux existants (y compris les stocks) ou d’équité;
achat d’équipement neuf;
démarrage ou nouveaux stocks liés à un plan d’amélioration ou d’expansion;
améliorations locatives; et
nouveaux coûts de marketing.

Pour être considérée comme un investissement admissible, la dépense doit être
essentielle à l’établissement et à l’exploitation d’une nouvelle entreprise ou à
l’achat, l’amélioration et l’exploitation d’une entreprise existante.
De plus, si vous achetez une entreprise existante :
•
•

Vous devez affecter au moins 10 % de votre investissement à l’amélioration
ou à l’expansion de l’entreprise.
L’amélioration ou l’expansion ne comprend pas les dépenses d’exploitation
normales tels que les stocks récurrents, les salaires, le loyer, les services
publics ou le maintien des mêmes niveaux de dépenses de marketing ou de
publicité, les frais juridiques ou professionnels, les licences d’exploitation,
etc.

Si vous avez un partenaire d’affaires étranger, il doit également satisfaire à
l’exigence de fonds d’investissement minimum par lui-même. Par exemple, si votre
entreprise proposée se trouve dans la RGT, vous devez chacun investir un minimum
de 600 000 $, pour un total minimum de 1 200 000 $.
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Montant de l’investissement
Si votre entreprise proposée sera
située dans la région du Grand
Toronto
OU
Si votre entreprise proposée sera
située à l’extérieur de la région
du Grand Toronto OU si votre
entreprise proposée sera dans le
secteur des TIC et des
communications numériques
(peu importe l’endroit).
Total des points disponibles

Moins de 600 000 $
600 000 $ à 1 499 999 $
1 500 000 $ à 2 999 999 999 $
3 000 000 $ ou plus

Points
Non admissible
10
15
20

Moins de 200 000 $
200 000 $à 499 999 $
500 000 $ à 799 999 $
800 000 $ ou plus

Non admissible
15
20
25
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3.4.4 Investissements non admissibles
Les investissements suivants ne sont pas considérés comme des investissements
admissibles :
•
•

Trésorerie, équivalents de trésorerie ou fonds de roulement, et
Paiements de salaire faits à vous-même et aux membres de votre famille

3.4.5 Investissements effectués avant la demande au POCI
Bien que le POCI n’encourage pas les demandeurs à faire des investissements avant
de signer une entente de rendement avec le POCI et d’obtenir un permis de travail
temporaire valide d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), nous
accepterons les investissements faits jusqu’à un an avant la date de la demande (si on
vous invite à présenter une demande). Toutefois, vous devez fournir la preuve que
l’investissement provient de vos fonds personnels. La signature d’une entente ou
d’une lettre d’intention pour l’achat d’une entreprise ou le versement d’un dépôt avant
l’approbation de votre demande se fait uniquement à vos propres risques. Le POCI ne
garantit pas que votre demande sera approuvée si vous avez déjà fait des
investissements dans la province.

3.4.6 Visites liées à l’entreprise
Vous pouvez réclamer des points en fonction de toute visite d’affaires en Ontario au
cours de la dernière année précédant la date à laquelle vous avez présenté votre DI.
Si vous avez acheté ou achetez une entreprise existante, vous devez faire une visite
d’affaires pour être considéré pour le volet Entrepreneurs. Le nombre maximum de
points pour ce facteur est de 6 points.
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Si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du volet Entrepreneurs et
que vous avez indiqué dans votre DI que vous avez effectué des visites d’affaires en
Ontario, vous devrez fournir une preuve de vos visites antérieures en Ontario, y
compris les villes et municipalités visitées et les dates auxquelles vous êtes entré en
Ontario et en êtes sorti, en présentant au moins trois des exemples suivants :
•
•
•
•
•
•

itinéraire du vol et cartes d’embarquement;
reçus d’hébergement;
résumé des réunions, y compris l’itinéraire;
correspondance par courriel avec tout contact d’affaires en Ontario;
photographies ou notes de réunion du voyage d’affaires;
cartes professionnelles ou coordonnées de contacts avec qui vous avez
eu des interactions d’affaires.

Visites d’affaires en Ontario
Non
Oui
Total des points disponibles

Points
0
6
6

3.5 Facteurs liés au concept d’entreprise
La section sur le concept d’entreprise est semblable à un résumé qui fournit des
renseignements de haut niveau sur le plan d’affaires que vous proposez. Le nombre
maximum de points pour la section Facteurs liés au concept d’entreprise est de
74 points.
Note : Vous avez besoin d’un score d’au moins 37 points sur 74 dans cette catégorie
pour être placé dans le groupe de sélection.
Si vous êtes invité à présenter une demande, vous devrez soumettre un plan
d’affaires complet dans le cadre de votre demande. Le plan d’affaires doit refléter
les engagements pris dans votre DI.

3.5.1 Renseignements généraux
Vous devez répondre aux questions et fournir des détails sur votre concept
d’entreprise. Le concept d’entreprise que vous proposez sera noté par le
POCI. Votre concept d’entreprise sera évalué en fonction des facteurs
suivants :
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Facteurs du concept d’entreprise
Modèle d’affaires :
- Description de l’entreprise proposée
- Études de marché
- Secteur clé et avantage économique
- Répartition des investissements
Lieu d’implantation de l’entreprise:
- Établissement commercial régional
Création d’emplois :
- Création ou rétention d’emplois locaux
- Emplois de grande valeur (CNP 0, A ou B)
Total des points disponibles

Points
50

10
14
74

3.5.2 Modèle d’affaires
Vous devez décrire comment l’entreprise que vous proposez générera des revenus
et des profits, et comment elle sera viable et aura le potentiel d’un succès
commercial soutenu sous votre direction.
Description de l’activité
•
•
•
•

•

•

Décrire le modèle d’affaires et la stratégie pour que l’entreprise devienne
viable en Ontario.
Décrivez le produit ou les services offerts par l’entreprise proposée.
Comment le projet d’entreprise proposé prévoit-il générer un profit ou un
revenu ?
Quel sera votre rôle dans la réussite de l’entreprise et comment votre
expérience et votre expérience antérieure en tant que propriétaire ou
gestionnaire vous aident-elles à établir et à exploiter l’entreprise proposée ?
Si vous proposez de vous associer à un partenaire d’affaires local ou
étranger, vous devez fournir une justification du partenariat commercial et
décrire votre relation d’affaires avec chaque partenaire. Vous devez
identifier le(s) partenaire(s), le pourcentage de participation proposé, si
le(s) partenaire(s) local(aux) investira(ont) dans l’entreprise et quel rôle, le
cas échéant, le(s) partenaire(s) aura(ont) dans l’entreprise.
Si vous achetez une entreprise existante : Fournissez une description et
une justification des raisons pour lesquelles vous avez choisi cette entreprise
et de la façon dont vous prévoyez la faire croître ou l’agrandir.

Vous recevrez des points pour votre modèle d’affaires selon le tableau suivant :
Modèle d’affaires
Insatisfaisant ou peu clair
Satisfaisant
Bon
Total des points

Points
0
7
15
15

Le modèle d’affaires est évalué en fonction des critères suivants :
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Un modèle d’affaires insatisfaisant ou imprécis (0 point) sera déterminée si l’un des
éléments suivants est identifié :
•
•
•
•

le modèle d’affaires n’indique pas clairement ou ne décrit pas clairement
l’opération commerciale; ou
le modèle d’affaires n’identifie pas clairement les produits ou services
offerts; ou,
le modèle d’affaires ne fournit pas de détails sur le rôle du candidat.
Si vous achetez une entreprise existante : une description de l’entreprise
existante et de l’expansion proposée n’est pas fournie ou est vague et peu
claire.

Un modèle d’affaires satisfaisant (7 points) sera déterminée si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
•
•
•
•

Le modèle d’affaires est clairement identifié et décrit l’activité du début à la
fin;
le modèle d’affaires identifie clairement les produits ou services offerts;
le modèle d’affaires identifie clairement le rôle du candidat.
Si vous achetez une entreprise existante : une description de
l’entreprise existante et de l’expansion proposée est claire.

Un bon modèle d’affaires (15 points) sera déterminée si toutes les conditions
suivantes sont remplies :
•

les fonctions proposées par le candidat au sein de l’entreprise sont
conformes à l’expérience du candidat;

•

le modèle d’affaires identifie une stratégie claire pour devenir viable en Ontario;

•

l’ampleur des activités proposées est conforme aux normes industrielles ou
régionales.
Si vous achetez une entreprise existante : Une description de
l’entreprise existante et de l’expansion proposée est claire.

•

3.5.3 Étude de marché
Vous devez fournir une stratégie efficace d’entrée sur le marché pour montrer
comment votre entreprise proposée connaîtra du succès en Ontario. Si vous
prévoyez acheter une entreprise existante, vous devez être en mesure de
démontrer comment l’entreprise prendra de l’expansion sous votre direction.
•
•

Décrivez toutes les activités de recherche que vous avez menées en Ontario
qui vous ont amené à créer une nouvelle entreprise ou à acheter une
entreprise existante.
Résumez brièvement tous les facteurs et données critiques du marché
(concernant la réglementation, la concurrence, les prix, le marketing et la
publicité, etc.) que vous avez obtenus dans le cadre de votre recherche.
Comment comptez-vous aborder les facteurs les plus critiques du marché qui
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influent sur l’entreprise que vous proposez ?
• Décrivez votre recherche et votre compréhension du marché cible pour votre
produit ou service.
o Quel est votre marché cible ?
o Quelles tendances (industrie, socio-économiques, politiques publiques,
changements démographiques, etc.) influencent le marché cible de
votre produit ou service ?
Vous recevrez des points pour votre marché et vos produits ou services selon
le tableau suivant :
Points
Études de marché
Insatisfaisantes ou peu claires
0
Satisfaisantes
7
Bonnes
15
Total des points
15
L’étude de marché est évaluée en fonction des critères suivants :
Une analyse d’étude de marché insatisfaisante ou peu claire (0 point) sera
déterminée si l’un des éléments suivants est identifié :
•
•

le candidat n’a mené aucune activité de recherche; ou
l’étude ne décrit pas la façon dont les facteurs du marché ayant une
incidence sur l’entreprise proposée seraient pris en compte; ou

•

l’étude ne permet pas de comprendre le marché cible et n’appuie pas
clairement les idées provenant de sources de recherche.

Une analyse d’étude de marché satisfaisante (7 points) sera déterminée si toutes
les conditions suivantes sont remplies :
• les activités de recherche marginales sont menées, mais qui peuvent ne pas
être liées à l’entreprise proposée ou ne sont pas claires;
• une explication marginale du marché cible fournie, avec un appui minimal
aux idées provenant de sources de recherche crédibles; et
• une description marginale des facteurs critiques du marché et de la façon dont
ils seront abordés.
Une bonne analyse d’étude de marché (15 points) sera déterminée si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
•
•
•

elle fournit une explication claire et raisonnable des activités de recherche et
peut établir un lien entre l’étude de marché et l’entreprise proposée;
elle démontre une compréhension claire du marché cible et peut appuyer
des idées grâce à des sources de recherche crédibles; et
elle fournit un résumé clair des facteurs critiques du marché et de la façon
dont ils seront abordés.

3.5.4 Avantages économiques importants et secteur clé
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Expliquez comment votre entreprise générera des avantages économiques importants
pour l’Ontario. Voici des exemples d’avantages économiques importants :
•

L’entreprise proposée s’harmonise avec les priorités provinciales et régionales
en matière de développement économique, telles que définies ci- dessous.
o Adopter une nouvelle technologie : la nouvelle technologie ne doit pas
déjà être utilisée régulièrement dans des entreprises similaires.
o Développer de nouveaux produits et services.
o Transférer ou établir la propriété intellectuelle ou une technologie ou
un processus commercial exclusif en Ontario.
o Élaborer des approches novatrices à l’égard des entreprises
traditionnelles : les approches novatrices sont considérées comme
étant de grande valeur et ne sont pas déjà utilisées régulièrement par
des entreprises semblables.
o Augmenter les exportations : des entreprises primaires qui
augmenteront ou pourraient augmenter les exportations. Cela ne
comprend pas les entreprises qui facilitent l’exportation ou le
commerce, comme les sociétés commerciales ou les agences
commerciales.
o Accroître la recherche et le développement et la commercialisation des
technologies.
o Fournir des produits ou des services à un marché local ou régional
mal desservi.
o Transférer de la technologie et des connaissances spécialisées – pour
faciliter ou soutenir l’industrie de la haute technologie, ou offrir des
possibilités de mettre au point des produits ou des services
technologiques.

Vous pouvez également réclamer des points selon que votre entreprise fait partie
d’un secteur clé ciblé déterminé par le gouvernement de l’Ontario. Il ne s’agit pas
d’une condition d’admissibilité obligatoire pour être pris en compte dans le volet
Entrepreneurs.
Ces secteurs clés ont été définis comme des priorités économiques pour l’Ontario :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aérospatiale
Automobile
Chimie et biochimie
Technologies propres
Services financiers
Fabrication d’aliments et de boissons
Foresterie
Automatisation et robotique industrielle
Technologies de l’information
Sciences de la vie
Exploitation minière
Tourisme
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Si votre entreprise fait partie d’un secteur clé pour l’Ontario, veuillez identifier le
secteur et expliquer comment. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
secteurs clés de l’Ontario, veuillez consulter la liste sous la rubrique Industries à
l’adresse suivante : https://www.investinontario.com/fr
Si vous êtes invité à présenter une demande au volet Entrepreneurs et que vous
avez indiqué que votre entreprise proposée se situe dans un secteur clé ciblé, vous
devrez fournir la preuve que votre entreprise se situe dans ce secteur respectif
(p. ex. licences, permis, adhésion à une association, etc.).
Vous recevrez des points pour les avantages économiques importants et le secteur
clé selon le tableau suivant :
Analyse des avantages économiques importants
et secteur clé
Insatisfaisante ou peu claire
Satisfaisante
Bonne
Total des points
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Points
0
5
10
10

L’avantage économique important et le secteur clé sont évalués en fonction des
critères suivants :
Une analyse insatisfaisante ou peu claire des avantages économiques importants
et des secteurs clés (0 point) sera déterminée si l’élément suivant est
identifié :
•

Le concept d’entreprise n’identifie ni ne justifie aucun secteur clé ni aucun
avantage économique important.

Une analyse satisfaisante des retombées économiques importantes et des secteurs
clés (5 points) sera déterminée si la condition suivante est remplie :
•

Au moins un secteur clé ou au moins un avantage économique est justifié.

Une bonne analyse des retombées économiques et des secteurs clés (10 points)
sera déterminée si la condition suivante est remplie :
•

Au moins un secteur clé et au moins un avantage économique sont justifiés.

3.5.5 Répartition des investissements
Donnez une ventilation de la façon dont vous avez l’intention d’affecter vos
dépenses en immobilisations à la croissance et à l’expansion de l’entreprise
proposée.
Vous recevrez des points pour la répartition des investissements selon le tableau
suivant :
Répartition des investissements
Insatisfaisante ou imprécise
Satisfaisante
Bonne
Total des points

Points
0
5
10
10

La répartition des investissements est évaluée en fonction des critères suivants :
Une analyse insatisfaisante ou imprécise de répartition des investissements
(0 point) sera déterminée si l’un ou l’autre des éléments suivants est
identifié :
•
•
•

aucune ventilation n’est fournie; ou
peu ou pas d’information sur la façon de faire croître l’entreprise; ou
des dépenses non admissibles sont énumérées dans la ventilation.

Une analyse satisfaisante de la répartition des investissements (5 points) sera
déterminée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
•

une répartition limitée, manque de clarté; et
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•

des renseignements limités sur le plan de croissance ou d’expansion de
l’entreprise proposée.

Une bonne analyse de la répartition des investissements (10 points) sera déterminée si
toutes les conditions suivantes sont remplies :
•
•

la ventilation complète des investissements est fournie; et
une explication détaillée du plan de croissance ou d’expansion de
l’entreprise proposée est fournie.

3.5.6 Emplacement de l’entreprise
Vous pouvez réclamer des points en fonction de l’emplacement proposé pour votre
entreprise.
Vous recevrez des points pour l’emplacement de votre entreprise selon le tableau
suivant :
Emplacement de l’entreprise
RMR de 175 000 habitants ou plus
RMR ou AR ayant une population de plus de 100 000
habitants mais de moins de 175 000 habitants
Autre endroit comptant une population de 100 000
habitants ou moins
Total des points disponibles

Points
0
5
10
10

Le POCI utilise les données des régions métropolitaines de recensement (RMR)
et des agglomérations de recensement (AR) de Statistique Canada pour diviser
les emplacements commerciaux en trois catégories selon la taille de la population :
•
•
•

Catégorie A : Régions métropolitaines de recensement de 175 000 habitants
ou plus.
Catégorie B : Régions métropolitaines de recensement et agglomérations
de recensement ayant une population supérieure à 100 000 habitants mais
inférieure à 175 000.
Catégorie C : Toutes les autres localités qui n’entrent pas dans la catégorie
A ou B et qui ont une population de 100 000 habitants ou moins.

Les RMR et les AR sont des régions composées d’une ou de plusieurs municipalités
voisines situées autour d’un centre de population (appelé noyau). Une RMR est
définie comme ayant une population totale d’au moins 100 000 habitants, dont
50 000 ou plus vivent dans le noyau. Une AR est définie comme ayant une population
centrale d’au moins 10 000 personnes. Veuillez noter que certains endroits peuvent
faire partie de catégories plus larges. Par conséquent, il se peut que votre entreprise
soit située dans une RMR ou une AR.
Par exemple, les municipalités voisines de Toronto sont assujetties à la RMR de
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Toronto, comme il est décrit ci-dessous :
RMR de Toronto
Mississauga
Brampton
Markham
Vaughan
Richmond Hill
Oakville
Ajax
Pickering
Milton
Newmarket
Caledon

Halton Hills
Aurora
Georgina
Whitchurch-Stouffville
New Tecumseth
Bradford West Gwillimbury
Orangeville
East Gwillimbury
Uxbridge
King
Mono

Pour de plus amples renseignements sur la façon de trouver votre catégorie
d’emplacement d’affaires et une liste des régions métropolitaines de
recensement et des agglomérations de recensement, voir l’annexe 2.
Remarque : Bien que Statistique Canada classe la RMR d’Ottawa-Gatineau comme
une seule région métropolitaine de recensement, les entreprises situées dans la
région de Gatineau à l’extérieur de l’Ontario ne sont pas admissibles dans le cadre
du POCI.

3.5.7 Création d’emplois
Vous pouvez réclamer des points en fonction du nombre total d’emplois
permanents à temps plein que vous créerez pour des citoyens canadiens ou des
résidents permanents dans les 20 premiers mois suivant la création de votre
entreprise.
Il y a une exigence minimale pour que ce facteur soit admissible au volet
Entrepreneurs. Vous devez démontrer que vous créerez au moins deux emplois
permanents à temps plein pour des citoyens canadiens ou des résidents
permanents du Canada si votre entreprise proposée est située dans la RGT ou au
moins un emploi permanent à temps plein pour un citoyen canadien ou un
résident permanent du Canada si votre entreprise proposée est située hors de la
RGT. Ces emplois doivent également être rémunérés au salaire médian.
Important : Exigences salariales
Le POCI s’attend à ce que tous les employés soient rémunérés pour les heures
travaillées conformément aux renseignements fournis par l’employeur dans le plan
d’activités proposé. Le POCI exige qu’une offre salariale faite à un employé soit décrite
en fonction du salaire horaire de la personne, exprimé soit en salaire horaire et en
heures par année, soit en salaire hebdomadaire et en semaines par année.
Cela permet au programme de vérifier que les employés seront rémunérés
adéquatement.
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Remarque : le programme ne considère pas la rémunération à la pièce, les primes, les
commissions, les indemnités de vacances ou la rémunération non financière comme
faisant partie du salaire offert à l’employé. Un employeur peut offrir à un employé du
travail à la pièce, des primes, des commissions ou une rémunération non financière en
plus du salaire de base. Toutefois, ils ne seront pas considérés comme faisant partie du
salaire de base horaire ou hebdomadaire de l’employé. De plus, le salaire horaire ou
hebdomadaire de base offert à l’employé doit atteindre ou dépasser le salaire médian
établi par profession et par région sur le site Web du Guichet-Emplois du gouvernement
fédéral.
Un emploi permanent à temps plein désigne un poste qui comprend un
minimum de 30 heures par semaine et au moins 1560 heures sur une période
d’un an.
Une offre d’emploi permanent est un emploi continu dans un poste désigné comme
permanent et qui n’a pas de date de fin précise (c.-à-d. d’une durée indéterminée).
Si vous êtes invité(e) à présenter une demande dans le cadre du volet
Entrepreneurs, vous devrez fournir une preuve de la façon dont vous créerez un
minimum de 1 ou 2 emplois. Comme condition de désignation à la résidence
permanente, vous devrez fournir des preuves, y compris des documents à l’appui
(p. ex., la liste de paie, les documents fiscaux et financiers), pour prouver que les
emplois permanents à temps plein requis ont été créés. De plus, les postes
doivent être pourvus de façon continue pendant au moins 10 mois avant la
présentation de votre rapport final.
Si vous avez un partenaire d’affaires étranger, votre partenaire doit également
créer 1 à 2 emplois, pour un total de 2 à 4 emplois pour votre entreprise proposée.
Vous recevrez des points pour la création d’emplois selon le tableau suivant :
Création d’emplois
1 pour l’extérieur de la région du Grand Toronto ou du
secteur des TIC et des communications numériques
2 pour l’intérieur de la région du Grand Toronto

Points
3

3-4 emplois
5 emplois ou plus
Total des points disponibles

5
7
7

Veuillez noter que si vous achetez une entreprise existante, vous devez maintenir
au minimum les niveaux de salaire et les conditions d’emploi actuels du personnel
existant en plus de créer au moins un ou deux nouveaux emplois selon
l’emplacement de l’entreprise. Il n’y a pas de points supplémentaires pour le
maintien du personnel existant.
Votre entreprise proposée doit être conforme à toutes les lois provinciales du travail,
y compris, mais sans s’y limiter, les normes d’emploi, les lois sur la santé et la
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sécurité au travail et les relations de travail.
Vous pouvez également demander des points supplémentaires selon la
Classification nationale des professions (CNP) 0, CNP A ou CNP B que votre
entreprise proposée créera pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents.
Veuillez inclure une désignation de la CNP pour chaque nouvel emploi créé. Il n’y a
aucune exigence obligatoire pour que ce facteur soit pris en compte dans le volet
Entrepreneurs.
Si vous êtes invité(e) à postuler au volet Entrepreneurs et que vous avez indiqué
que vous créerez des emplois CNP 0, A ou B, vous devrez fournir des preuves, y
compris les descriptions d’emploi et la façon dont vous créerez les emplois dans
votre plan d’affaires. Pour de plus amples renseignements sur la CNP, voir
l’annexe 3.
Création de N0C 0, A ou B emplois
0 CNP 0, emploi(s) A ou B
1 poste(s) CNP 0, A ou B
2 ou plus CNP 0, A ou B emploi(s)
Total des points disponibles

Points
0
5
7
7

La création d’emplois est évaluée en fonction des critères suivants :
Une analyse de la création d’emplois insatisfaisante ou imprécise (0 point) sera
déterminée si l’élément suivant est identifié :
•

Le concept d’entreprise ne propose ni ne justifie l’embauche de postes
hautement spécialisés (CNP 0, A ou B).

Une analyse satisfaisante de la création d’emplois (5 points) sera déterminée si
la condition suivante est remplie :
• Le concept d’entreprise justifie la création ou le maintien d’un poste
hautement qualifié (CNP 0, A ou B).
Une bonne analyse de la création d’emplois (7 points) sera déterminée si la
condition suivante est remplie :
•

Le concept d’entreprise justifie la création ou le maintien de 2 postes
hautement qualifiés ou plus (CNP 0, A ou B).

3.6 Processus d’enregistrement des déclarations d’intérêt (DI)
Si vous souhaitez exprimer votre intérêt à participer au volet Entrepreneurs, vous
(et votre partenaire d’affaires étranger, le cas échéant) devez inscrire une DI en
ligne à l’aide du portail de dépôt électronique du POCI.
Avant de pouvoir le faire, vous devez vous connecter au portail de dépôt
électronique directement à partir du site Web du POCI.
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Vous devrez suivre les étapes suivantes :
1. Passez le CAPTCHA.
2. Indiquez si vous êtes un ancien utilisateur, un nouveau candidat ou un
nouveau représentant. Si vous souhaitez désigner un représentant, celui-ci
doit suivre les instructions de la section 3.9.
Si vous êtes déjà utilisateur :
1. Connectez-vous à votre compte One-key et cliquez sur Continuer.
2. Entrez votre nom et votre adresse courriel utilisés lors de votre première
enregistrement sur le portail de dépôt électronique du POCI.
3. Cliquez sur « Soumettre une nouvelle demande ».
4. Sélectionnez « Volet Entrepreneurs » à partir de la page de renvoi du dépôt
électronique.
5. Lisez les instructions à l’intention des candidats et remplissez votre
déclaration d’intérêt.
Si vous êtes un nouveau candidat :
1. Sélectionnez « Volet Entrepreneurs » sur la page de renvoi du dépôt
électronique et répondez aux questions de préenregistrement en entrant
votre nom et votre date de naissance.
Note : Si vous n’avez pas de nom de famille sur votre passeport, document
de voyage ou d’identité, inscrivez votre ou vos prénoms dans le champ du
nom de famille et entrez « s.o. » dans le champ du prénom.
2. Ensuite, connectez-vous à votre compte ONe-key et cliquez sur Continuer. Si
vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur le lien « Inscrivez-vous dès
maintenant ! »
3. Lisez les instructions à l’intention des candidats et remplissez votre
déclaration d’intérêt.
Après avoir soumis avec succès votre DI, vous recevrez un courriel confirmant la
réception de cette dernière. Votre date d’enregistrement de DI est également la
date à laquelle la DI est inscrite dans le bassin de sélection pour une période de
12 mois.
Si vous présentez une DI avec un partenaire d’affaires étranger, l’enregistrement
de votre DI ne sera complet qu’une fois que les deux parties auront enregistré une
DI. La date à laquelle les deux parties ont terminé leur enregistrement de DI est
également la date à laquelle la DI conjointe est incluse dans le bassin de sélection
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pour une période de 12 mois.
Vous ne pouvez soumettre qu’une seule DI à la fois.
Pour déterminer l’état de votre DI enregistrée, connectez-vous au portail de dépôt
électronique du POCI et consultez vos enregistrements.
Vous n’avez pas besoin de fournir de pièces justificatives pour justifier les points
que vous réclamez lorsque vous présentez une DI. Toutefois, vous devez fournir des
pièces justificatives à l’appui des points que vous avez indiqués dans votre
déclaration d’intérêt si vous êtes invité à postuler.
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3.7 Notation finale de la DI et bassin de sélection
Au cours du processus d’enregistrement de la DI, si vous recevez un avis de « nonadmissibilité » à l’une ou l’autre des conditions minimales d’admissibilité, vous ne
pourrez pas inscrire votre DI, et celle-ci ne sera pas incluse dans le bassin de
sélection. Le fait de satisfaire à toutes les exigences minimales ne garantit pas que
vous serez invité à présenter une DI dans le cadre du volet Entrepreneurs.
Le score maximum est de 200 points. Les déclarations d’intérêt seront classées les
unes par rapport aux autres et seuls les meilleurs candidats seront invités à
présenter leur demande. Le tirage au sort sera fait par la sélection des déclarations
d’intérêt les mieux classés et par la remise d’une invitation à présenter une
demande. Si vous présentez une demande avec un partenaire d’affaires étranger,
votre note finale sera calculée en fonction de la note la plus basse obtenue. Par
exemple, si votre note est 154 et que celle de votre partenaire d’affaires étranger
est 152, la note qui sera incluse dans le bassin de sélection est 152. Votre note
finale sera utilisée pour classer votre DI par rapport aux autres notes des DI reçues.

3.8 Tirages
Au début de chaque période de traitement, un tirage au sort aura lieu et seules les
DI ayant obtenu la meilleure note seront sélectionnées pour le traitement. Des
tirages auront lieu périodiquement. Visitez le site Web du POCI pour obtenir des
renseignements à jour sur les dates des tirages.
Le score final “minimum” peut varier entre chaque tirage. Les résultats de chaque
tirage seront affichés sur le site Web du POCI afin de permettre aux candidats de
connaître le score approximatif requis pour recevoir une invitation à présenter une
demande. Si votre déclaration d’intérêt n’est pas sélectionnée dans les 12 mois
suivant sa date de réception, elle sera supprimée du groupe de sélection. Vous
pouvez vous inscrire à nouveau une fois que votre déclaration d'intérêt a été
supprimée.

3.9 Désignation d’un représentant autorisé
3.9.1 Qu’est-ce qu’un représentant autorisé ?
Un représentant autorisé est une personne qui vous représente, vous assiste ou
vous conseille relativement à votre demande et qui reçoit toute forme de
rémunération pour ce faire.
Pour agir à titre de représentant en vertu de la Loi de 2015 sur l’immigration en
Ontario, une personne doit avoir le pouvoir de le faire en vertu de l’article 14, ce
qui signifie qu’elle doit appartenir à l’une des catégories suivantes :
•
•

une personne autorisée au faire en vertu de la Loi sur le Barreau;
un membre en règle du Conseil de réglementation des consultants en
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•

immigration du Canada; ou
tout autre particulier prescrit par le ministre (aucun à l’heure actuelle).

Les personnes autorisées en vertu de la Loi sur le Barreau sont les suivantes :
•

un avocat qui est membre en règle du Barreau de l’Ontario;

•

un avocat qui est membre en règle d’un autre ordre professionnel de
juristes provincial ou territorial canadien et qui exerce le droit en Ontario,
conformément aux exigences de la partie VII du Règlement 4 pris en
application de la Loi sur le Barreau.

Le règlement 4 prévoit la « pratique occasionnelle du droit » en Ontario. Le présent
règlement énonce les dispositions relatives à la mobilité temporaire, avec ou sans
permis, en vertu desquelles les membres d’autres barreaux provinciaux ou
territoriaux canadiens peuvent exercer occasionnellement le droit en Ontario.

Note : les avocats du Québec et des territoires doivent actuellement obtenir la
permission préalable du Barreau de l’Ontario avant de pratiquer le droit à
l’occasion. Cela comprend le fait d’agir à titre de représentant en vertu de la Loi.
Pour de plus amples renseignements sur la mobilité et la pratique
interjuridictionnelle, veuillez consulter le site Web du Barreau de l’Ontario. Si vous
avez d’autres questions sur la question de savoir si un avocat d’un autre barreau
provincial ou territorial canadien est autorisé à pratiquer le droit en Ontario, veuillez
communiquer avec le Barreau de l’Ontario.
Le POCI ne fera affaire qu’avec des représentants autorisés. Si vous nommez un
représentant qui n’est pas reconnu par le POCI comme représentant autorisé, le
POCI communiquera avec vous et vous informera que la personne doit être retirée
ou remplacée comme représentant.
Une fois que vous aurez désigné un représentant autorisé pour agir en votre nom
pendant le processus de demande au POCI, toutes les communications du POCI
seront transmises à votre représentant.
Pour obtenir des renseignements sur la façon de choisir un représentant autorisé et
des conseils sur la façon de vous protéger contre la fraude, veuillez consulter le site
Web d’IRCC.

3.9.2 Divulgation de votre recours à un représentant autorisé
Vous devez divulguer au POCI le recours à un représentant autorisé.
Si vous recevez l’aide d’un représentant autorisé, mais que vous choisissez de ne
pas le nommer comme votre représentant pour faire affaire en votre nom avec le
POCI, vous devez quand même le divulguer au POCI.
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IMPORTANT : Si vous n’avez pas divulgué que vous avez désigné un représentant
autorisé ou que vous avez reçu de l’aide d’un représentant autorisé, le programme
peut retourner votre demande comme étant incomplète.

3.9.3 Réception et divulgation de l’aide d’autres personnes
Si vous recevez des conseils ou de l’aide d’une personne qui n’est pas un
représentant autorisé, vous devez divulguer ces renseignements dans votre
demande en ligne.
Vous ne pouvez pas nommer un représentant non autorisé pour faire
affaire en votre nom avec le POCI.

3.9.4 Comment nommer un représentant autorisé en ligne
Seuls des représentants autorisés peuvent être désignés pour vous représenter et
faire affaire en votre nom avec le POCI. Vous ne pouvez avoir qu’un seul
représentant autorisé actif à la fois.
IMPORTANT : Si vous présentez une demande avec un partenaire d’affaires
étranger, chacun d’entre vous doit nommer le représentant qui vous représentera en
suivant le processus indiqué ci-dessous. Si votre partenaire d’affaires étranger
souhaite nommer un représentant différent du vôtre, il doit communiquer
directement avec le POCI à business.immigration@ontario.ca, puisque le système des
DI ne peut associer qu’un seul représentant par cas. Il est recommandé, mais non
obligatoire, que vous et votre partenaire d’affaires étranger utilisiez le même
représentant.
Si vous n’êtes PAS inscrit sur le portail de dépôt électronique du POCI
Si vous n’avez pas enregistré de profil dans le portail de dépôt électronique du
POCI, votre représentant doit suivre le processus ci-dessous :
1. Votre représentant autorisé accède au portail de dépôt électronique du POCI
directement à partir du site Web du POCI. Ici, le représentant trouvera
d’autres instructions sur la façon de s’inscrire en tant que représentant et de
soumettre une demande au volet Entrepreneurs en votre nom.
2. Votre représentant suit les instructions fournies pour s’inscrire en tant que
représentant autorisé et pour enregistrer un profil pour vous en tant que
demandeur.
3. Une fois que votre représentant autorisé aura enregistré un profil pour vous,
vous recevrez deux courriels du POCI. Le premier courriel comprendra votre
numéro d’enregistrement et le second, votre NIP.
4. Vous pouvez alors vous inscrire pour un compte One-key en utilisant ces
deux numéros.
5. Une fois connecté au portail de dépôt électronique du POCI, vous
pouvez nommer votre représentant autorisé.
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6. Une fois désigné, votre représentant autorisé pourra ensuite remplir votre
demande en ligne.
IMPORTANT : Il est interdit aux représentants d’utiliser une adresse électronique
qui leur appartient ou qu’ils ont créée à des fins d’auto-désignation. Vous devez
compléter le processus de désignation au moyen de votre propre compte One-key,
c’est-à-dire, le compte associé à votre compte de courriel personnel.
Si vous êtes déjà inscrit sur le portail de dépôt électronique du POCI
Si vous choisissez de nommer un représentant autorisé APRÈS avoir créé un profil
sur le portail de dépôt électronique du POCI, veuillez suivre la procédure cidessous :
1. Indiquez à votre représentant autorisé le numéro de demande qui se trouve
sous « Numéro de dossier » sur la page principale de votre portail de dépôt
électronique du POCI.
2. Votre représentant doit ensuite se connecter à son compte ONe-key et
sélectionner « Ajouter une demande existante » sur sa page principale.
3. Votre représentant devra entrer votre « Numéro de dossier » et votre
adresse de courriel dans les cases prévues à cet effet.
4. Une fois que votre numéro de dossier apparaît, votre représentant peut
cliquer sur « Ajouter cette demande ».
5. Une fois que votre représentant aura ajouté votre demande avec succès,
vous recevrez un avis par courriel du POCI vous demandant de vous
connecter à votre compte ONe-key pour nommer ce représentant. Vous
pouvez le faire en cliquant sur "Désignation" dans la section "Mon
représentant".
6. Une fois désigné, votre représentant pourra se connecter à son compte ONekey et consulter ou poursuivre votre demande. Remarque : tous les champs
que vous avez déjà remplis dans votre demande apparaîtront en lecture seule
pour votre représentant.
Souvenez-vous :
• Un représentant autorisé doit utiliser son compte de représentant pour
présenter une demande en votre nom. Il est interdit aux représentants
autorisés de soumettre une demande par l’entremise de votre compte ONekey.

3.9.5 Annulation d’un représentant autorisé
Vous pouvez annuler votre représentant autorisé en tout temps. Pour ce faire,
connectez-vous à votre compte de dépôt électronique du POCI par une seule touche
et sélectionnez "Annuler" dans la section "Mon représentant".
Une fois que vous avez annulé votre représentant autorisé, ce dernier ne pourra
plus accéder aux renseignements sur votre demande auprès du POCI et ne sera
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plus autorisé à faire des affaires en votre nom. Vous deviendrez également la
principale personne-ressource du POCI.

3.9.6 Vos responsabilités lors de la désignation d’un représentant
autorisé
Si vous choisissez de nommer un représentant autorisé, vous avez la responsabilité
de vous assurer que les renseignements fournis au POCI sont exacts, complets et
non trompeurs.
Vous devez fournir votre adresse électronique personnelle dans la demande. Vous
ne pouvez pas utiliser l’adresse électronique du représentant ou un compte de
courriel créé par le représentant comme coordonnées personnelles dans votre
demande.
Si vous ne fournissez pas une adresse électronique qui vous appartient,
votre demande vous sera retournée comme étant incomplète et vos frais
de traitement vous seront remboursés.

3.10 Invitation à présenter une demande
Les candidats sélectionnés seront invités à postuler au volet Entrepreneurs. Un
courriel vous sera envoyé (ou à votre représentant, s’il y a lieu) pour vous aviser de
votre invitation à présenter une demande, ainsi que de tous les documents que vous
(et votre partenaire d’affaires étranger, le cas échéant) devez soumettre. Vous
aurez 90 jours à compter de la date de votre invitation pour soumettre votre
demande en ligne.
Si vous avez autorisé un représentant, votre représentant recevra un avis du POCI
l’informant que vous avez été invité à présenter une demande et qu’il devra remplir
la demande en ligne en votre nom dans le délai de 90 jours. Vous pouvez vous
connecter à votre compte sur le portail de dépôt électronique POCI à tout moment
pour consulter l’état de votre demande. Si vous êtes invité à postuler, votre statut de
DI passera de "enregistré" à "invité".
Si vous ne soumettez pas votre demande dans les délais impartis, votre demande
sera refusée.

3.11 Retrait ou modification de votre déclaration d’intérêt et
nouvelle soumission
Vous pouvez à tout moment retirer votre déclaration d’intérêt. Pour ce faire,
connectez-vous à votre compte sur le portail de dépôt électronique POCI et cliquez
sur le bouton "Retirer" à côté de votre enregistrement DI. Une fois retirée, vous
pouvez enregistrer une nouvelle DI à tout moment.

41

Une fois que vous avez enregistré votre déclaration d’intérêt, vous ne pouvez plus y
apporter de modifications; toutefois, vous pouvez retirer votre enregistrement et la
soumettre à nouveau avec les informations mises à jour. Veuillez noter que le retrait
et la nouvelle présentation d’une nouvelle DI n’auront aucune incidence sur la façon
dont votre demande sera évaluée si vous êtes invité à présenter une demande.
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4.0 INVITATION À PRÉSENTER UNE
DEMANDE
4.1 Si vous êtes invité à présenter une demande
Si vous êtes invité à présenter une demande, vous (ou votre représentant, le cas
échéant) recevrez un courriel vous informant que vous êtes invité à soumettre une
demande en ligne au volet Entrepreneurs. Votre notification par courriel inclura
:
•
•

des instructions sur la façon de vous connecter à votre compte pour accéder
à votre demande en ligne, et
La date limite de présentation de votre demande (90 jours à compter de la
date à laquelle le POCI a envoyé une invitation à présenter une demande). Si
vous présentez une demande avec un partenaire d’affaires étranger, chacun
d’entre vous doit remplir la demande en ligne, fournir les documents à
l’appui et payer les frais d’enregistrement dans les 90 jours suivant la date de
sélection de votre DI et la réception de l’invitation à présenter votre demande.

4.2 Examen de l’avoir net personnel (rapport de
vérification d’un tiers)
Si vous êtes invité à présenter une demande, vous devrez embaucher un
fournisseur qualifié pour examiner votre avoir net personnel et l’accumulation
légale de fonds afin de présenter une demande au POCI.
Veuillez vous assurer d’embaucher un fournisseur dès que possible une fois que
vous avez été invité à présenter une demande afin de respecter la date limite de
soumission de 90 jours.
Un fournisseur qualifié est un prestataire de services professionnels, qui est
approuvé par le POCI pour remplir un rapport de vérification de votre avoir net
personnel et de votre source légale de fonds. Si vous êtes invité à postuler, vous
recevrez une liste de fournisseurs qualifiés.
Important : Vous devez avoir un numéro de dossier POCI avant de pouvoir
engager un fournisseur qualifié. Vous recevrez un numéro de dossier avec votre
invitation à postuler.
Vous devez conclure une entente avec l’un des fournisseurs qualifiés pour
effectuer un examen de votre avoir net personnel. Vous devrez fournir tous les
documents justificatifs indiqués à l’annexe 7 au fournisseur qualifié que vous
aurez choisi. Cette liste de documents n’est pas exhaustive et vous pourriez être
tenu, à la demande du vendeur, de fournir des documents supplémentaires.
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Vous êtes responsable de tous les coûts associés à ce service.
Le fournisseur qualifié examinera vos réclamations personnelles d’avoir net et
votre source légale de fonds au moyen d’une analyse de vos documents financiers à
l’appui ou d’une enquête indépendante. Le fournisseur qualifié produira un rapport
sur votre avoir net personnel et son accumulation légale. Le rapport indiquera dans
quelle mesure il est vérifiable et s’il y a des préoccupations qui devront faire l’objet
d’une enquête plus approfondie. Le fournisseur qualifié peut communiquer avec
vous pour demander des renseignements supplémentaires.
Une fois l’examen terminé, le fournisseur qualifié vous fera parvenir une copie du
rapport de vérification, qui doit être joint à votre demande.
Le coût d’obtention d’un rapport de vérification dépendra du fournisseur qualifié
que vous choisirez et du temps qu’il faudra pour évaluer votre documentation
financière. Le prix est fixé par le fournisseur.
Le temps qu’il faut pour évaluer votre documentation financière et préparer un
rapport de vérification varie. Des facteurs tels que le volume de documents financiers
que vous fournissez et la capacité de traitement du fournisseur qualifié peuvent
avoir une incidence sur le calendrier. Les fournisseurs qualifiés sont tenus de
remplir un rapport de vérification dans les 60 jours; il est donc important d’engager
un prestataire qualifié le plus tôt possible une fois que vous avez été invité à
présenter une demande.
Note : le rapport de vérification sera utilisé dans le cadre du processus d’évaluation
des demandes du POCI. Nonobstant les conclusions du rapport de vérification de
l’avoir net, le POCI est le seul responsable de l’évaluation de votre demande, y
compris les renseignements relatifs à votre avoir net personnel déclaré et à
l’accumulation légale de fonds.
Le POCI peut vous demander, à vous ou au fournisseur qualifié, des
renseignements supplémentaires, des documents justificatifs ou des
éclaircissements sur les détails. Dans le cadre de votre demande en ligne, vous
devrez fournir votre autorisation pour permettre au POCI de communiquer avec le
fournisseur dans tous les cas où des renseignements, des précisions ou des
documents supplémentaires sont requis.
Le défaut de fournir une preuve satisfaisante pour vérifier votre avoir net
personnel et votre source de fonds entraînera le refus de votre demande.
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4.3 Composantes de la demande
La demande en ligne exige que vous fournissiez des renseignements plus détaillés
sur vous-même et sur votre entreprise proposée, y compris vos coordonnées, des
renseignements sur l’immigration, un rapport sur votre avoir net et votre source
légale de fonds préparé par un fournisseur qualifié, votre plan d’affaires et tous
les documents justificatifs requis. Pour de plus amples renseignements, voir
l’annexe 6.

4.4 Frais de traitement
Si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du volet Entrepreneurs,
vous devez faire un paiement électronique de 3500 $ avant de pouvoir soumettre
votre demande en ligne.
Les frais de demande sont par demandeur. Si vous avez un partenaire d’affaires
étranger, il doit également effectuer un paiement électronique de 3500 $ afin de
remplir sa demande en ligne.
Vous pouvez effectuer un paiement électronique par Visa, Visa Débit, MasterCard
ou MasterCard Débit. Veuillez noter que le POCI n’acceptera pas les méthodes de
paiement suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mandat postal
Chèque certifié ou de banque
Mandat postal
Traite bancaire
Argent comptant
Chèque personnel

Les frais ne sont pas remboursables, sauf si votre demande est jugée incomplète
ou si vous retirez votre demande avant que le POCI ne commence à la traiter. La
province de l’Ontario exige des frais pour recouvrer les coûts d’administration du
POCI. Étant donné que les frais de demande aident à payer les frais de traitement de
celles-ci, ils ne seront pas remboursés si la demande n’est pas acceptée, si vous
retirez la demande après que le POCI a commencé à la traiter, ou si la province
annule ou retire la désignation.
Les frais de traitement du volet Entrepreneurs ne couvrent que le traitement par le
POCI. Les frais engagés pour des services tels que la traduction, la certification,
l’authentification notariale, les déplacements, l’hébergement et les frais connexes
(pour les visites d’affaires, les entrevues obligatoires ou autres) ou la vérification
de l’avoir net personnel et de la source des fonds sont à la charge du demandeur (et
du partenaire d’affaires étranger, le cas échéant).
Une fois que le POCI a désigné une personne, celle-ci doit présenter une demande de
résidence permanente directement à l’IRCC. Des frais d’enregistrement normaux à
l’IRCC s’appliqueront.
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4.5 Traduction et authentification de documents
Si l’une ou l’autre de vos pièces justificatives n’est pas en français ou en anglais,
vous devez fournir une copie du document et une traduction complète, certifiée
ou notariée du document.
Si vous présentez votre demande à partir de l’Ontario, les traductions doivent être
effectuées par un traducteur agréé accrédité par l’Association des traducteurs et
interprètes de l’Ontario (ATIO). Pour de plus amples renseignements sur les
traducteurs agréés en Ontario, visitez le site Web de l’ATIO.
Si vous présentez une demande à partir de l’Ontario, mais que vous ne pouvez pas
trouver un traducteur agréé accrédité par l’ATIO qui maîtrise la langue requise pour
la traduction, la traduction peut être effectuée par n’importe quel traducteur pourvu
que la traduction soit notariée. Pour demander cette exception, vous devez joindre
une lettre expliquant pourquoi les traductions ne sont pas certifiées et démontrer vos
efforts pour trouver un traducteur agréé.
Si vous présentez une demande de l’extérieur de l’Ontario, la traduction peut être
effectuée par n’importe quel traducteur. Toutefois, la traduction doit être notariée.
Le POCI se réserve le droit d’exiger des candidats qu’ils soumettent des traductions
effectuées par un traducteur agréé par l’ATIO si la traduction notariée est jugée
insuffisante par les agents évaluant la demande.
Vous êtes responsable de tous les frais de traduction et de notarisation.
Les demandes dont la traduction n’est pas complète, certifiée ou notariée sont
considérées comme incomplètes. Votre demande ne sera pas traitée et votre
paiement vous sera remboursé.
Les traductions effectuées par le demandeur, son représentant ou d’autres
personnes ayant des liens personnels avec le demandeur ne sont pas acceptables,
même si ces personnes sont des traducteurs agréés.

5.0 APRÈS AVOIR PRÉSENTÉ VOTRE
DEMANDE
5.1 Évaluation de la demande
Une fois que le POCI aura reçu votre demande en ligne dûment remplie, y compris les
frais de traitement et tous les documents requis, vous (ou votre représentant, le cas
échéant) recevrez un courriel d’accusé de réception indiquant que votre demande et
votre paiement ont été reçus.
Votre demande sera évaluée et tous les renseignements que vous fournirez seront
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vérifiés afin de s’assurer qu’ils sont exacts, légitimes et complets. Le POCI se réserve
le droit de demander des renseignements supplémentaires concernant vos
soumissions. Le défaut de fournir des renseignements à l’appui peut entraîner le rejet
de votre demande.
Les délais de traitement du volet Entrepreneurs doivent être déterminés. Veuillez
consulter régulièrement le site Web du POCI pour les mises à jour.
Une fois que le POCI aura terminé l’évaluation de votre demande, vous (ou votre
représentant, le cas échéant) serez avisé par écrit si votre demande a été
approuvée ou refusée.

5.2 Demandes incomplètes
Votre demande ne sera pas jugée complète tant qu’elle n’aura pas été examinée par
le POCI pour s’assurer qu’elle est complète. Si votre demande est jugée incomplète,
elle ne sera pas traitée et vos frais de dossier vous seront remboursés.
Une demande peut être jugée incomplète si :
•
•

des pièces justificatives incorrectes sont fournies; ou
les documents à traduire ne sont pas certifiés ou notariés.

Aucune prolongation ne sera accordée pour les demandes incomplètes. Vous devez
présenter une demande complète dans les 90 jours suivant la date à laquelle votre
DI a été sélectionnée (tel qu’indiqué dans le courriel que vous avez reçu du POCI
indiquant que votre DI a été sélectionnée et que vous avez été invité à postuler).

5.3 Entrevue obligatoire
Si votre demande est jugée complète, vous (et votre partenaire d’affaires
étranger, s’il y a lieu) devrez vous présenter à une entrevue en personne
obligatoire aux bureaux du POCI. L’entrevue obligatoire a pour but de mieux
comprendre votre plan d’affaires, votre expérience passée et d’autres questions
pertinentes à votre demande.
Vous êtes responsable de toutes les arrangements et de tous les frais de transport
engagés pour l’entrevue. Le POCI ne fournira aucun soutien financier ou autre pour
votre entrée au Canada. Si vous ne pouvez pas vous présenter à l’entrevue, votre
demande pourrait être refusée et vos frais de traitement ne vous seront pas
remboursés.

5.4 Vérification de votre statut
Après avoir soumis votre demande, vous pouvez vous connecter au portail de dépôt
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électronique du POCI par le biais de votre compte ONe-key pour vérifier l’état de
votre demande. Recherchez la colonne intitulée « Statut » sur votre page principale.
Au fur et à mesure que votre demande franchit les différentes étapes de traitement,
l’état de votre demande sera mis à jour.
Veuillez vous assurer de vérifier votre statut en ligne avant d’envoyer une demande
au POCI à business.immigration@ontario.ca.
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5.5 Modification des renseignements personnels
Le POCI doit être avisé de tout changement apporté aux renseignements fournis sur
votre DI ou votre demande, y compris (mais sans s’y limiter) :
•
•
•

Changement de coordonnées
Changement de statut d’immigration
(expiration ou changement de permis de travail temporaire)
Changement dans la composition de la famille dû :
o à un mariage ou union de fait;
o à la naissance d’un enfant;
o àu changement de garde d’un enfant;
o à un divorce ou une séparation;
o à un décès.

Vous pouvez modifier votre numéro de téléphone principal, votre adresse de
courriel et votre pays de résidence en ligne en vous connectant au portail de dépôt
électronique du POCI et en cliquant sur « Mon profil » sur votre page principale.
Une fois la modification effectuée, cliquez sur « Enregistrer ».
Pour tout autre changement, vous devez remplir le formulaire Modification des
renseignements personnels.
Ce formulaire doit également être utilisé pour demander la correction d’une erreur
d’entrée de données (p. ex. une faute d’orthographe) dans votre nom ou votre date
de naissance lors de votre enregistrement. Note : le programme n’acceptera pas les
demandes de changement de nom complet ou de date de naissance.
Une fois le formulaire rempli, vous devez l’envoyer par courriel en pièce jointe à
business.immigration@ontario.ca, en indiquant dans l’objet « Avis de modification de
DI ou de demande – [nº de DI ou de dossier] ». Si vous demandez une correction de
votre nom ou de votre date de naissance, veuillez également inclure la page de
détails personnels de votre passeport pour valider votre demande.
Le défaut d’aviser le POCI de tout changement aux renseignements personnels aura
une incidence sur le résultat de votre demande auprès du POCI et d’IRCC.
Vous ne devez pas envoyer de documents ou de renseignements supplémentaires
au POCI, sauf si vous devez aviser le programme d’un changement ou si vous avez
reçu une demande de renseignements supplémentaires. Dans les deux cas, vous
devez communiquer avec le POCI par courriel.
Note : les documents papier ne sont plus acceptés par la poste, par télécopieur ou
en personne.
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5.6 Retrait de votre demande
Si vous souhaitez retirer votre demande, vous pouvez le faire de deux façons :
1. cliquez sur le bouton « Retirer » à côté de votre demande sur votre page
principale du portail de dépôt électronique du POCI; ou
2. envoyez un courriel à business.immigration@ontario.ca en demandant au
POCI de retirer votre demande.
Note : vos frais de traitement ne seront pas remboursés si le POCI a déjà
commencé à traiter votre demande.
Pour postuler à nouveau, vous devez enregistrer une nouvelle déclaration
d’intérêt.

5.7 Décision à l’étape 1
5.7.1 Si votre demande à l’étape 1 est approuvée
Si votre demande à l’étape 1 est approuvée, vous passerez à l’étape 2 du processus
de demande. Vous (et votre partenaire d’affaires étranger, le cas échéant) devrez
signer une entente de rendement avec le gouvernement de l’Ontario. Voir la
section 6.0 pour de plus amples renseignements.

5.7.2. Si votre demande à l’étape 1 est refusée
Si votre demande à l’étape 1 est refusée, vous pouvez demander une révision
interne de la décision de refus de votre demande si vous croyez qu’une erreur a été
commise par le programme. Voir la section 5.8 pour de plus amples renseignements
sur le processus d’examen interne.

5.8 Examen interne (à l’étape 1)
Une fois que le POCI a pris une décision au sujet de votre demande, vous pouvez
demander une révision interne de la décision si vous croyez qu’une erreur a été
commise par le programme dans sa prise de décision.
Vous devez envoyer une demande écrite de révision interne par courriel à
internalreview-revisioninterne@ontario.ca comme suit : dans les 30 jours civils
suivant la réception de l’avis de la décision initiale si vous êtes un résident du
Canada, ou dans les 60 jours civils suivant la réception de l’avis de la décision
initiale si vous n’êtes pas un résident du Canada.
Dans votre demande de révision interne, vous devez clairement indiquer toute erreur
dans la décision du programme qui, si elle n’avait pas été commise, aurait entraîné
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une décision différente. La demande ne doit pas comprendre d’éléments de preuve
qui n’ont pas été présentés au programme avant que la décision ne soit prise, à
moins que ces éléments de preuve n’étaient pas raisonnablement disponibles à ce
moment.
Les demandes de révision interne sont examinées par une personne qui n’a pas
participé à la décision initiale et qui est indépendante du décideur initial. La décision
de révision interne est finale.
Note : les demandes écrites de révision interne ne sont pas acceptées par la
poste, par télécopieur ou en personne. Toutes les demandes de révision interne
doivent être envoyées par courriel.

6.0 ENTENTE DE RENDEMENT
Si votre demande est approuvée, vous (et votre partenaire d’affaires étranger, le
cas échéant) devrez signer une entente de rendement avec le gouvernement de
l’Ontario. L’entente de rendement décrira les engagements requis pour être
candidat à la résidence permanente. Ce document comprendra, sans toutefois s’y
limiter :
•
•
•
•
•

une description de votre entreprise (y compris l’industrie et son
emplacement);
les montants et les échéanciers des investissements;
le nombre et le type d’emplois à créer pour les citoyens canadiens ou les
résidents permanents;
les jalons et les réalisations d’affaires obligatoires (selon votre entreprise), et
les délais pour tout engagement.

Les ententes de rendement sont uniques à chaque candidat et sont fondées sur
les renseignements fournis dans votre DI et votre demande, votre plan d’affaires
et votre entrevue.
Si vous ne respectez pas les engagements d’affaires décrits dans l’entente de
rendement, vous ne serez pas admissible à la désignation à la résidence
permanente.
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ÉTAPE 2
7.0 AVANT VOTRE ARRIVÉE
7.1 Permis de travail temporaire
Une fois que vous (et votre partenaire d’affaires étranger, s’il y a lieu) aurez signé
votre entente de rendement, le POCI vous (et votre partenaire d’affaires
étranger, s’il y a lieu) enverra une lettre de confirmation afin que vous puissiez
demander un permis de travail temporaire à l’IRCC. Cette lettre constitue le soutien
de l’Ontario à votre déménagement et à celui de votre famille en Ontario pour le
démarrage de votre entreprise.
Veuillez noter que les permis de travail temporaires ne sont pas délivrés par le POCI.
Vous devez présenter votre demande par l’entremise du IRCC. Un permis de travail
temporaire est le document officiel délivré par le gouvernement du Canada qui
permet à un étranger de travailler légalement de façon temporaire au Canada.
Le POCI peut décider de retirer son appui à votre permis de travail temporaire si vous ne
répondez plus aux critères d’admissibilité du volet Entrepreneurs.

8.0 APRÈS VOTRE ARRIVÉE
8.1 Arrivée
Après avoir signé votre entente de rendement, vous devez arriver en Ontario avec
votre permis de travail temporaire valide délivré par l’IRCC dans les 12 mois suivant
la date de votre lettre de confirmation.
Si vous n’arrivez pas dans les 12 mois suivant la date de votre lettre de
confirmation, votre demande auprès du POCI sera annulée.
Vous devez informer le POCI de votre arrivée dans les sept jours suivant la date de
votre arrivée en Ontario.

8.2 Bâtir votre entreprise
Une fois arrivé en Ontario, vous avez jusqu’à 20 mois à compter de la date de votre
arrivée pour mettre en œuvre votre plan d’affaires et respecter les engagements
énoncés dans votre entente de rendement.
Vous devez vous assurer que les postes permanents à temps plein requis sont
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comblés de façon continue pendant au moins 10 mois, jusqu’au jour où vous
soumettez votre rapport final. Le POCI se réserve le droit de retirer son appui à
votre permis de travail temporaire si vous ne respectez pas les engagements
énoncés dans votre entente de rendement.

8.3 Surveillance des activités
Pour s’assurer que votre entreprise respecte les objectifs énoncés dans l’entente de
rendement et pour vous aider à régler tout problème que vous pourriez avoir, les
agents du POCI surveilleront votre entreprise. La surveillance peut comprendre la
visite de votre entreprise. De plus, vous devrez fournir des rapports trimestriels et
un rapport final au POCI indiquant vos progrès.

8.4 Rapport final
Il vous incombe de présenter un rapport final au POCI entre 18 et 20 mois après
votre arrivée en Ontario avec votre permis de travail temporaire valide. Vous
recevrez un modèle pour le rapport final d’un agent du POCI une fois que vous
aurez atteint cette étape. Veuillez noter qu’un rapport final pour amorcer le
processus de désignation ne peut pas être soumis avant 18 mois après l’arrivée et
seulement après que le POCI a terminé la surveillance requise.
Le rapport final et les documents à l’appui doivent être soumis au POCI afin
d’amorcer le processus de désignation.
Dans votre rapport final, il vous incombe de démontrer que vous avez respecté
vos engagements en matière d’entente de rendement.
Le POCI examinera et évaluera votre rapport final et pourra demander des
renseignements supplémentaires au besoin. De plus, les agents du POCI
peuvent, à leur discrétion, effectuer une visite sur place de votre entreprise.
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9.0 DÉSIGNATION
9.1 Critères de désignation
Une fois que le POCI a confirmé que la nouvelle entreprise a respecté les
engagements énoncés dans l’entente de rendement, vous et votre partenaire
d’affaires étranger (s’il y a lieu) devez tous deux satisfaire aux critères généraux
de désignation suivants pour que votre candidature soit considérée :
•
•

•

Langue : NCLC 4 ou plus en français ou en anglais
Résidence : Vous (et votre partenaire d’affaires étranger, s’il y a lieu)
devez résider physiquement en Ontario pendant 75 % de l’année (neuf mois
par année) pour soutenir votre entreprise pendant la durée de votre entente
de rendement.
Gestion active : Vous devez participer activement aux activités
quotidiennes de gestion de votre entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la
désignation, veuillez consulter la section 2.2.4.
Une fois qu’il aura été établi que vous (et votre partenaire d’affaires étranger, s’il y
a lieu) avez respecté les engagements de l’entente de rendement, le Bureau
communiquera avec vous et vous demandera de soumettre des documents à
l’appui pour évaluer les critères de désignation.
Si votre demande est acceptée, vous recevrez une lettre de désignation ainsi
qu’un document de confirmation de désignation du POCI.

9.2 Demande de résidence permanente à l’IRCC
Les candidats retenus doivent présenter une demande de résidence permanente à
l’IRCC dans les six (6) mois suivant leur désignation par le POCI. Vous devez inclure
une copie de votre lettre de désignation et une copie de la confirmation de
désignation du POCI.
Les prolongations des documents de confirmation de désignation ne seront
accordées que dans les cas où les candidats peuvent démontrer que la date limite
pour présenter une demande à l’IRCC ne peut être ou n’a pas été respectée en
raison de circonstances atténuantes.
Note : la désignation par le POCI ne garantit pas l’approbation de votre demande de
résidence permanente par l’IRCC.
Pour de plus amples renseignements sur la présentation d’une demande de
résidence permanente, veuillez consulter le site Web de l’IRCC.
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9.3 Examen interne (à l’étape 2)
Une fois que le POCI a pris une décision au sujet de votre demande, vous pouvez
demander une révision interne de la décision si vous croyez qu’une erreur a été
commise par le programme dans sa prise de décision.
Vous devez envoyer une demande écrite de révision interne par courriel à
internalreview-revisioninterne@ontario.ca comme suit : dans les 30 jours civils
suivant la réception de l’avis de la décision initiale si vous êtes un résident du
Canada, ou dans les 60 jours civils suivant la réception de l’avis de la décision
initiale si vous n’êtes pas un résident du Canada.
Dans votre demande de révision interne, vous devez clairement indiquer toute erreur
dans la décision du programme qui, si elle n’avait pas été commise, aurait entraîné
une décision différente. La demande ne doit pas comprendre d’éléments de preuve
qui n’ont pas été présentés au programme avant que la décision ne soit prise, à
moins que ces éléments de preuve n’étaient pas raisonnablement disponibles à ce
moment.
Les demandes de révision interne sont examinées par une personne qui n’a pas
participé à la décision initiale et qui est indépendante du décideur initial. La décision
de révision interne est finale.
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10.0 APRÈS LA DÉSIGNATION
La surveillance après la désignation se poursuivra pendant une période de 36 mois
après que vous aurez été désigné. Cette surveillance sera entreprise pour s’assurer
que les candidats continuent de satisfaire aux critères du programme jusqu’à l’octroi
du statut de résident permanent. On surveillera le délai au-delà de l’obtention de la
résidence permanente afin de recueillir des renseignements précieux auprès
d’anciennes personnes désignées qui aideront à l’évaluation du programme.

11.0 COORDONNÉES DES PERSONNESRESSOURCES
Pour toute question au sujet du volet Entrepreneurs, veuillez communiquer avec
le POCI par courriel à l’adresse suivante business.immigration@ontario.ca ou par
téléphone au 416 327-0374 ou sans frais au 1 866 214-6820 (en Amérique du
Nord seulement).
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Annexe 1 : GLOSSAIRE
Revenu actif (gagné) : Revenus générés par les activités de base, telles que la
vente de biens et services, à l’exclusion des revenus locatifs et des revenus
d’investissements.
Propriétaire d’entreprise : Personne qui possède ou exploite une entreprise et
qui détient au moins 33,3 % des capitaux propres.
Plan d’affaires : Un document écrit décrivant en détail les objectifs de l’entreprise
et les plans pour les atteindre. Le plan doit démontrer que l’entreprise sera viable et
qu’elle procurera vraisemblablement des avantages économiques importants à
l’économie de l’Ontario dans son ensemble ou à l’économie locale de l’Ontario où elle
sera située. De plus amples détails se trouvent à l’annexe 5.
Espèces : Argent (monnaie) en pièces de monnaie ou en billets, par opposition
aux chèques, aux traites bancaires, aux mandats ou au crédit.
Quasi-espèces : Tout actif financier hautement sécurisé qui est liquide (peut être
facilement converti en espèces), comme les comptes d’épargne à intérêt élevé, les
certificats d’investissement garanti (CPG) à court terme, les fonds du marché
monétaire, les bons du Trésor et autres titres de créance.
CELPIP : Canadian English Language Proficiency Index Program.
Région métropolitaine de recensement : Zone constituée d’une ou de plusieurs
municipalités voisines situées autour d’un centre de population (connu sous le nom
de noyau). Les régions métropolitaines de recensement ont une population totale
d’au moins 100 000 habitants, dont 50 000 ou plus vivent dans le noyau.
Agglomération de recensement : Zone constituée d’une ou de plusieurs
municipalités voisines situées autour d’un noyau de population (appelé noyau). Les
agglomérations de recensement ont un noyau de population d’au moins
10 000 habitants.
NCLC : Niveaux de compétence linguistique canadiens.
Expérience directe : Expérience acquise dans la même industrie et le même
secteur correspondant aux trois premiers chiffres du code SCIAN proposé.
Évaluation des diplômes d’études : Évaluation servant à vérifier qu’un diplôme,
un grade, un certificat (ou une autre preuve de votre titre de compétence) étranger
est valide et égal à un diplôme, un certificat ou un certificat canadien.
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Membres admissibles de la famille accompagnant le demandeur : Votre époux
ou conjoint de fait ou vos enfants de moins de 22 ans, tels que définis par
Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC).
Juste valeur marchande : Le prix le plus élevé, exprimé en dollars, qu’une propriété
apporterait dans un marché ouvert et sans restriction, entre un acheteur et un vendeur
consentants qui sont à la fois bien informés et prudents, et qui agissent indépendamment
l’un de l’autre.
Rapport final : Modèle rempli démontrant que vous (et votre partenaire d’affaires
étranger, le cas échéant) avez atteint les objectifs de l’entente de rendement. Le
rapport final doit être soumis au POCI entre 18 et 20 mois après votre arrivée en
Ontario (et celle de votre partenaire d’affaires étranger, le cas échéant) avec un
permis de travail temporaire.
Partenaire d’affaires étranger : Le partenaire d’affaires du demandeur de
l’entreprise proposée, qui doit satisfaire aux mêmes exigences et engagements
minimums que le demandeur et qui doit enregistrer une déclaration d’intérêt, et
soumettre une demande d’enregistrement en ligne et les frais d’enregistrement s’il
est invité à présenter sa demande.
RGT : Région du Grand Toronto (comprend les régions de Toronto, Durham, Halton,
York et Peel).
Secteur des TIC et des communications numériques : Technologie de
l’information et des communications et secteur des communications numériques.
IELTS : International English Language Testing System.
Investisseur institutionnel : Institutions dont l’objet principal est la gestion d’actifs
financiers. Les fonds de pension, les fonds de dotation, les compagnies d’assurance,
les banques commerciales et les fonds communs de placement et de couverture en
sont des exemples. Les investisseurs institutionnels sont régis par des organismes de
réglementation comme la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (ou des
organismes de réglementation régionaux semblables).
IRCC : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (anciennement Citoyenneté et
Immigration Canada - CIC).
Entrevue obligatoire : Rencontre en personne requise pour mieux comprendre un
plan d’affaires et l’expérience passée d’un candidat.
Salaire médian : Pour déterminer le salaire médian, consultez la profession et la
région sur le site Web du Guichet-Emplois du gouvernement fédéral.
Valeur nette : Votre actif moins votre passif.
Nouvelle entreprise : Une nouvelle entité commerciale qui est mise sur pied
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avec l’intention de réaliser un profit financier.
Classification nationale des professions (CNP) : La ressource faisant autorité
sur l’information professionnelle au Canada, qui sert à comprendre les emplois que
l’on trouve dans l’ensemble du marché du travail canadien.
Classification nationale des professions (CNP) Genre de compétence 0 :
Emplois de gestion (p. ex. gestionnaires en informatique et en TI, gestionnaires
financiers, gestionnaires en génie, etc.).
Classification nationale des professions (CNP) Niveau de compétence A :
Emplois professionnels exigeant un diplôme universitaire (p. ex. médecins,
dentistes, architectes, etc.).
Classification nationale des professions (CNP) Niveau de compétence B :
Emplois techniques ou métiers spécialisés exigeant un diplôme d’études collégiales
ou une formation d’apprenti (p. ex. chefs, électriciens, plombiers, etc.).
Classification nationale des professions (CNP) Niveau de compétence C :
Emplois intermédiaires (p. ex. conducteurs routiers à grande distance, bouchers,
serveurs d’aliments et de boissons, etc.
Classification nationale des professions (CNP) Niveau de compétence D :
Emplois de main-d’œuvre, où une formation en cours d’emploi est habituellement
donnée (p. ex. personnel de nettoyage, travailleurs des champs de pétrole,
cueilleurs de fruits, etc.)
Agents du POCI : Personnel du Programme ontarien des candidats à
l’immigration responsables de l’évaluation des demandes.
Revenu passif (non gagné) : Revenus générés par la vente de biens et de services
qui ne sont pas des activités commerciales de base, comme les revenus de location
et d’investissement.
Entente de rendement : Un contrat entre vous (et votre partenaire d’affaires
étranger, s’il y a lieu) et le gouvernement de l’Ontario décrivant les modalités,
conditions et engagements qu’une entreprise doit respecter afin que vous (et votre
partenaire d’affaires étranger, s’il y a lieu) puissiez recevoir une désignation de
résidence permanente du POCI.
Entreprise permanente : Une installation fixe d’affaires en Ontario qui n’a pas de
date d’échéance prévue et qui est assujettie à l’impôt sur les bénéfices réalisés. Les
entreprises axées sur des projets ou saisonnières ne sont pas considérées comme
admissibles.
Emploi permanent à temps plein : Un poste permanent sans date de fin prévue
(c.-à-d. d’une durée indéterminée) qui consiste en un minimum de 1560 heures
d’emploi rémunéré dans une période de 12 mois.
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Investissement personnel : L’investissement personnel minimum dérivé de l’avoir
net personnel d’une personne, requis pour être admissible au volet Entrepreneurs.
Fournisseur qualifié : Un prestataire de services professionnels qui est approuvé
par le POCI pour remplir un rapport de vérification de l’avoir net personnel et de
l’accumulation légale de fonds. La liste des fournisseurs qualifiés et les instructions
sont énumérées dans le Guide de demande.
Expérience connexe : Expérience acquise dans une industrie similaire dans un
secteur d’activité connexe que l’entreprise proposée, en fonction du code SCIAN
proposé.
Banque de l’annexe I : Les banques domestiques (au Canada) autorisées en vertu
de la Loi sur les banques à accepter des dépôts, qui peuvent être admissibles à
l’assurance-dépôts offerte par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Banque de l’annexe II : Les filiales de banques étrangères (à l’extérieur du
Canada) autorisées en vertu de la Loi sur les banques à accepter des dépôts, qui
peuvent être admissibles à l’assurance-dépôts offerte par la Société d’assurancedépôts du Canada. Les filiales de banques étrangères sont contrôlées par des
institutions étrangères admissibles.
Gestionnaire principal (gestion des affaires) : Employé au plus haut niveau de
la direction de l’organisation qui a la responsabilité quotidienne de gérer une
entreprise en tout ou en partie.
Documents à l’appui : Documents à l’appui des déclarations faites dans la
demande (p. ex. certificat de naissance pour confirmer la date de naissance) et qui
en fournissent la preuve.
TCF Canada: Test de connaissance du français pour le Canada.
TEF Canada: Test d’évaluation de français pour le Canada.
Télétravail : Régime de travail à distance où les employés ne se rendent pas à un
endroit central pour y travailler.
Fonds de roulement : Le capital d’une entreprise qui est utilisé dans le cadre de
ses activités quotidiennes d’affaires, calculé comme étant l’actif à court terme moins
le passif à court terme.
Bureau virtuel : Emplacement de l’entreprise qui n’existe que dans le cyberespace
et qui permet aux employés et aux propriétaires d’entreprise de travailler de
n’importe quel endroit en utilisant la technologie.
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Annexe 2 : TROUVER LA CATÉGORIE
D’EMPLACEMENT DE L’ENTREPRISE
Le POCI utilise les données des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des
agglomérations de recensement (AR) de Statistique Canada pour diviser les
emplacements commerciaux de l’Ontario en trois catégories selon la taille de la
population :
•
•
•

Catégorie A : Régions métropolitaines de recensement de 175 000 habitants ou
plus.
Catégorie B : Régions métropolitaines de recensement et agglomérations de
recensement ayant une population supérieure à 100 000 habitants mais inférieure
à 175 000.
Catégorie C : Toutes les autres localités qui n’entrent pas dans la catégorie A ou
B et qui ont une population de 100 000 habitants ou moins.

Pour trouver la catégorie d’emplacement de votre entreprise, cliquez sur l’emplacement
indiqué ci-dessous. Examinez la carte pour confirmer si l’emplacement proposé de votre
entreprise se trouve dans l’une des régions métropolitaines de recensement ou des
agglomérations de recensement identifiées.
Note : si l’emplacement proposé pour votre entreprise n’est pas indiqué dans la
catégorie A ou B, vous pouvez demander le maximum de points pour ce facteur.
Veuillez noter que certains emplacements font partie des RMR ou des AR; nous vous
recommandons donc de vérifier attentivement la carte pour vous assurer de choisir la
bonne catégorie d’emplacement d’entreprise.

Catégorie A : Régions métropolitaines de recensement de 175 000 habitants
ou plus
Population*

Emplacement de l’entreprise

Points de DI

Toronto

5 928 040 0

Ottawa - Gatineau

1 323 783 0

Hamilton

747 545 0

Kitchener - Cambridge - Waterloo

523 894 0

London

494 069 0

St. Catherines - Niagara

406 074 0

Windsor

329 144 0

Oshawa

379 848 0

Barrie

197 059 0
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Catégorie B : Régions métropolitaines de recensement et agglomérations de
recensement supérieures à 100 000 mais inférieures à 175 000
Population*

Emplacement de l’entreprise

Points de DI

Grand Sudbury

164 689 5

Kingston

161 175 5

Guelph

151 984 5

Brantford

134 203 5

Peterborough

121 721 5

Thunder Bay

121 621 5

Belleville

103 472 5

Chatham-Kent

102 042 5

Catégorie C : Toutes les autres localités de 100 000 habitants ou moins.
Emplacement de l’entreprise

Toutes les autres villes ou
municipalités qui n’entrent pas dans
la catégorie A ou B

Population

Points de DI

Moins de 100 000

10

*Source : Recensement de 2016, Statistique Canada
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Annexe 3 : TROUVER LE CODE CNP POUR LE
POSTE
Pour trouver le code de la CNP pour votre poste, consultez le site Web de la
Classification nationale des professions (CNP) 2016, la ressource qui fait autorité
en matière d’information professionnelle au Canada.
Par exemple, si le poste est celui de directeur des ventes de la région de
Toronto, suivez les étapes ci-dessous pour trouver le code CNP :
Étape 1 : Visitez le site Web de la CNP et cliquez sur la version 2016.
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Étape 2 : Entrez le titre de votre poste dans le champ Recherche rapide. Sélectionnez le
résultat le plus pertinent.
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Étape 3 : Examinez l’énoncé principal, les fonctions principales et les conditions
d’accès à la profession, pour vous assurer qu’ils correspondent aux fonctions et
aux qualifications du poste, et non seulement au titre du poste. Choisissez le
code CNP qui correspond le mieux à votre poste.
•

Exemple sélectionné : Directeurs/directrices des ventes corporatives - Code CNP 0601
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Annexe 4 : TABLEAUX D’ÉQUIVALENCE DES
RÉSULTATS DES TESTS LINGUISTIQUES
Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) Général
2014 - Tableau d’équivalence des résultats d’examen
Niveau du NCLC

Compréhension
orale

Compréhension
écrite

Expression écrite Expression orale

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

Formation générale sur l’International English Language Testing
System (IELTS) - Tableau d’équivalence des résultats d’examen
Niveau du NCLC

Compréhension
orale

Compréhension
écrite

Expression écrite Expression orale

10

8.5

8.0

7.5

7.5

9

8.0

7.0

7.0

7.0

8

7.5

6.5

6.5

6.5

7

6.0

6.0

6.0

6.0

6

5.5

5.0

5.5

5.5

5

5.0

4.0

5.0

5.0

4

4.5

3.5

4.0

4.0
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Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada) –
Tableau d’équivalence des résultats d’examen
Niveau du NCLC

Compréhension
orale

Compréhension
écrite

Expression
écrite

10

316-333

263-277

393-415

393-415

9

298-315

248-262

371-392

371-392

8

280-297

233-247

349-370

349-370

7

249-279

207-232

310-348

310-348

6

217-248

181-206

271-309

271-309

5

181-216

151-180

226-270

226-270

4

145-180

121-150

181-225

181-225

Expression orale

Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada)
– Tableau d’équivalence des résultats d’examen
Niveau du NCLC

Compréhension
orale

Compréhension
écrite

10

549-699

549-699

16-20

16-20

9

523-548

524-548

14-15

14-15

8

503-522

499-523

12-13

12-13

7

458-502

453-498

10-11

10-11

6

398-457

406-452

7-9

7-9

5

369-397

375-405

6

6

4

331-368

342-374

4-5

4-5
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Expression
écrite

Expression orale

Annexe 5 : GUIDE DU PLAN D’AFFAIRES
Qu’est-ce qu’un plan d’affaires ?
Un plan d’affaires est un document écrit qui décrit en détail votre projet
d’entreprise, y compris :
•
•
•
•
•

Le but et les objectifs de l’entreprise que vous proposez, y compris ce
qu’elle vend, qui sont ses clients et comment elle va fonctionner
Comment l’entreprise proposée atteindra son but et ses objectifs
Quels sont les objectifs opérationnels et financiers de l’entreprise ?
Quels sont les défis entre l’exécution de votre plan d’affaires et l’atteinte
de son but, de ses objectifs et de ses buts ?
Quel est votre plan pour surmonter les défis (p. ex. ventes, publicité,
établissement des prix, marketing, concurrence, réglementation de
l’industrie, flux de trésorerie et finances, évolution des conditions du marché,
embauche des bonnes personnes) ?

Si vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du programme, vous
devez également démontrer comment l’entreprise que vous proposez répondra
aux exigences minimales du POCI, y compris les demandes que vous avez faites
dans votre DI (p. ex. comment vous dépenserez le montant total des
investissements et comment vous allez créer le nombre obligatoire d’emplois
permanents à temps plein).

Documents d’appui
Un plan d’affaires solide comprend de la documentation d’appui. Dans la mesure
du possible, les preuves empiriques sont préférées aux preuves théoriques et
devraient être fournies pour appuyer les affirmations et les intentions du plan
d’affaires. Voici quelques exemples de documents d’appui : états financiers,
déclarations fiscales, prévisions des ventes, analyse de la concurrence, statistiques
de l’industrie, données sur les tendances du marché, plans de dotation en
personnel et de ressources humaines, évaluations des risques, demandes de
licences ou de permis et appartenance à des associations sectorielles.
Comme chaque entreprise est différente, il n’existe pas de norme parfaite pour les
plans d’affaires. Votre plan peut être d’acheter et d’améliorer une entreprise
existante ou de démarrer une entreprise entièrement nouvelle. Cependant, le
processus de collecte de preuves et de documents d’appui mènera à un plan
d’affaires global plus solide, parce qu’il vous obligera à réfléchir à tous les aspects
de votre entreprise et à la façon dont elle réussira.
La présentation de documents d’appui au POCI est une exigence obligatoire
pour que le POCI vous désigne, vous et votre famille (et votre partenaire
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commercial étranger et leur famille, s’il y a lieu), à la résidence permanente.

Suivi de votre plan d’affaires et de l’entente de rendement
Si vous présentez une demande au programme et que votre demande est
approuvée, le POCI surveillera votre entreprise et vous devrez signer une entente
de rendement. L’entente de rendement est un contrat légal avec le POCI qui
énumère les choses précises que votre entreprise doit faire pour réussir, y compris
les dates auxquelles vous devez présenter des rapports d’étape au POCI et les
documents à l’appui spécifiques requis. Un plan d’affaires solide vous aidera à
planifier la croissance et la progression de votre entreprise. Le succès de votre
entreprise peut dépendre de vos plans pour l’avenir.

Comment structurer votre plan d’affaires
Votre plan d’affaires doit être complet, clair et concis. La longueur de votre plan
d’affaires n’est pas aussi importante que son contenu. Un plan d’affaires de
15 pages peut être meilleur qu’un plan d’affaires de 20 pages et il n’y a aucun
avantage ou considération supplémentaire pour les plans d’affaires plus longs qui
utilisent des mots supplémentaires ou un contenu répété.
Le plan d’affaires doit être rédigé selon les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Utilisation d’une police de caractères de 10 à 12 points (ou l’équivalent)
Simple interligne
Ne doit pas dépasser 20 pages de format lettre standard, soit une
largeur de 8,5 pouces (215,9 mm) et une longueur de 11 pouces
(279,4 mm), sans compter les documents d’appui ou autres pièces
jointes ou annexes.

Votre plan d’affaires devrait comporter six sections. La longueur de chaque section
varie selon le type d’entreprise. Les sections doivent être rédigées dans l’ordre
suivant :
•
•
•
•
•
•

Sommaire
Modèle d’affaires
Exigences réglementaires
Gestion des risques
Analyse financière
Analyse du capital humain
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Pour vous aider à rédiger votre plan d’affaires, des exemples de questions pour chaque
section sont inclus dans ce document. Réfléchissez bien à chaque question. Bien que vous
n’ayez pas à répondre à toutes les questions de votre plan d’affaires, nous fournissons des
exemples des types de questions qui seront utilisées pour évaluer votre plan d’affaires (si
vous êtes invité à présenter une demande dans le cadre du programme). Vous n’avez pas à
répondre à toutes les questions de votre plan d’affaires. Si le modèle proposé ne s’applique
pas à votre plan d’affaires ou si vous n’êtes pas en mesure de fournir une réponse pour
quelque raison que ce soit, vous voudrez peut-être indiquer pourquoi elle ne s’applique pas.
Tenez compte des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces pour chaque
section. Chaque section doit satisfaire à une exigence minimale d’évaluation du POCI et, si
votre demande est approuvée, peut être mesurée en fonction des engagements de
rendement dans le cadre de l’entente de rendement.

Ressources supplémentaires
1. Gouvernement du Canada - Innovation, Sciences et Développement
économique Canada
2. Gouvernement du Canada - Entreprises Canada Ontario
3. Gouvernement du Canada - FedDev Ontario
4. Gouvernement de l’Ontario - Industries
5. Gouvernement de l’Ontario - S’établir en Ontario
6. Gouvernement de l’Ontario - Ministère du Développement économique,
de la Création d’emplois et du Commerce
Sommaire
Le sommaire doit répondre aux questions suivantes ou aborder ce qui suit :
1. Présentez-vous (ainsi que votre partenaire commercial étranger, s’il y a
lieu), votre expérience pertinente en matière de propriété ou de gestion
d’entreprise et décrivez brièvement votre projet d’entreprise en Ontario.
2. Expliquez pourquoi vous vous intéressez au POCI et ce que votre plan
d’affaires proposé vous permettra d’accomplir initialement et à plus long
terme (p. ex. dans cinq ans).
3. Pourquoi votre entreprise proposée est-elle importante pour le
gouvernement de l’Ontario ?
4. Quel avantage économique votre entreprise proposée apporte-t-elle à la
province de l’Ontario ?
5. Analyse stratégique : décrivez les raisons pour lesquelles l’entreprise que
vous proposez sera couronnée de succès.
6. Fournissez des détails sur les facteurs critiques de succès pour les six
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premiers mois de l’entreprise proposée (tenez compte de l’objet, des
objectifs et des buts de l’entreprise proposée).
7. Fournissez une chronologie complète de votre plan d’affaires proposé, y
compris les étapes clés, les dates et les montants pour chaque partie de
l’investissement total de l’entreprise.
8. Fournissez des détails sur l’emplacement de l’entreprise proposée.
Indiquer si les locaux seront achetés ou loués et, dans ce dernier cas,
fournissez des détails, y compris la date de résiliation du bail et les options
de prolongation de la durée du bail.
9. Décrivez comment l’entreprise proposée profitera à la communauté locale
et aux communautés environnante.
10. Décrivez les mesures déjà prises pour mettre en œuvre l’entreprise
proposée (p. ex. visites d’affaires, contrats de location).
De plus, une entreprise de relève (achat d’une entreprise existante) doit répondre
aux questions suivantes ou les aborder :
•

•
•

Décrivez comment vous allez préserver tous les emplois permanents à
temps plein existants et créer de nouveaux emplois.
o Vous devez inclure une liste de tout le personnel existant et
indiquer s’il est à temps plein ou à temps partiel, permanent ou
temporaire.
Décrivez votre plan pour investir des fonds et faire croître ou améliorer
l’entreprise.
Analyse de rentabilisation : fournir les états financiers vérifiés des trois
dernières années de l’entreprise existante.

Modèle d’affaires
1. Produit ou service : Décrivez le produit ou le service que vous
proposez, y compris son avantage concurrentiel (pourquoi il aura du
succès).
Considérez les questions suivantes :
•
•
•
•
•

Quel est votre produit ou service ?
Décrivez le processus associé à la production, à la livraison ou au soutien
de votre produit ou service.
Avez-vous pensé à l’emballage, à la qualité, au prix, au service ou
aux garanties ?
Quel est le facteur de différenciation qui rend votre produit ou service unique ?
Quels sont les avantages associés à l’achat de votre produit ou service ?

2. Industrie : Décrivez en détail l’industrie dans laquelle votre entreprise
proposée sera exploitée.
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Considérez les questions suivantes :
•
•
•

•

Quelle est la taille totale de votre industrie (ventes potentielles, part de
marché et nombre de clients) ?
Y a-t-il des facteurs saisonniers qui pourraient avoir une incidence sur l’industrie ?
Décrivez toute tendance qui pourrait avoir une incidence sur l’industrie
(sensibilité au financement ou aux taux d’intérêt, réglementation
gouvernementale, saisonnalité). Ces tendances sont-elles à la hausse ou à
la baisse ?
Quelles sont les perspectives à long terme pour le secteur industriel ?

3. Concurrence : Identifiez tous les concurrents de votre entreprise.
Considérez les questions suivantes :
•

Qui sont vos concurrents directs ou indirects ? Assurez-vous de fournir un
résumé de la concurrence, y compris : part de marché, santé financière et
comparaison du produit ou service en termes de qualité, prix, service,
garanties, image, etc.

4. Marché cible : Identifiez et décrivez le marché cible du produit ou service.
Considérez les questions suivantes :
•

•
•
•

Quel est votre marché cible ? Assurez-vous d’inclure des statistiques
démographiques telles que l’âge, le sexe, le revenu, etc. De plus, assurezvous d’expliquer les aspects psychographiques (la classification des
personnes en fonction de leurs attitudes, de leurs aspirations) de votre
marché cible.
Quelle est la taille approximative de votre marché cible (en termes de
ventes brutes et d’unités de produit ou de service vendues) ?
Quelles tendances (industrie, socio-économiques, politiques publiques,
changements démographiques, etc.) influencent le marché cible de votre
produit ou service ?
La poursuite de ce marché cible vous permet-elle de répondre aux exigences
minimales du programme ? Assurez-vous d’expliquer clairement le lien.

5. Stratégie de prix : Décrivez votre stratégie d’affaires sur le(s) prix du produit
ou service.
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Considérez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Quel est votre prix de base et comment en êtes-vous arrivé à ce chiffre ?
Quels sont vos coûts fixes et variables ?
Comment le prix des produits et services similaires est-il fixé ? Assurezvous d’expliquer comment le prix de votre produit ou service sera
concurrentiel par rapport aux prix du marché.
Comment votre niveau de prix s’harmonise-t-il avec votre marché cible ?
Que comprennent vos coûts ?
Offrez-vous des rabais ?
Quel type de rendement recherchez-vous et dans combien de temps
prévoyez-vous récupérer votre investissement ?
Cette stratégie de tarification vous permet-elle de répondre aux exigences
minimales du programme ? Assurez-vous d’expliquer clairement le lien.

6. Stratégie de vente : Décrivez votre stratégie de vente.
Considérez les questions suivantes :
•
•

•
•

Comment allez-vous distribuer votre produit ou service ? Assurez-vous
de décrire tous les acteurs ou la technologie engagés dans la livraison
de votre produit ou service au client final.
Comment les clients peuvent-ils payer pour votre produit ? Quelles
conditions de crédit allez-vous accorder à vos clients ? Assurez-vous
d’inclure tous les rabais que vous offrirez en cas de paiement anticipé ou
les pénalités en cas de paiement tardif.
Quelle est votre politique de retour, vos garanties de service ou les
garanties que vous avez l’intention d’offrir à vos clients ?
Quel service après-vente allez-vous offrir ? Allez-vous facturer ce service ?

7. Stratégie de publicité et de promotion : Décrivez votre plan de
publicité et de promotion.
Considérez les questions suivantes :
•

•
•
•
•

Comment allez-vous faire la publicité de votre produit ? Indiquez le support
que vous utiliserez (par exemple, publipostage, Internet, radio, télévision,
etc.) Combien cela coûtera-t-il ? Combien d’affaires prévoyez-vous que cela
générera ?
Quels sont vos plans pour générer de la presse pour votre entreprise ? Quel
type de média allez-vous cibler ?
Quel type de matériel de marketing allez-vous produire ? Assurez-vous
d’expliquer les brochures, les feuilles de vente et les cartes d’affaires que
vous utiliserez, s’il y a lieu.
Aurez-vous un site Web ? Dans l’affirmative, assurez-vous de décrire
comment vous utiliserez le site Web pour commercialiser votre entreprise.
Quelles autres formes de marketing allez-vous utiliser ? Songez
aux salons professionnels, au télémarketing, etc.
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8. Analyse FFPM : Inclure une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités et
menaces) incluant les facteurs susceptibles d’influencer le succès de votre
entreprise.
Considérez les questions suivantes :
•
•

Votre réponse fournit-elle une évaluation complète des forces et des
faiblesses de l’entreprise ?
Votre réponse fournit-elle une évaluation complète des
possibilités et des menaces dans l’industrie ?

Exigences réglementaires
9. Règlements applicables : Déterminer les règlements applicables et les
obligations opérationnelles connexes.
10. Approche de conformité : Décrire l’approche de conformité proposée
pour les obligations.
Gestion des risques
11. Risques potentiels : Identifiez et décrivez les risques potentiels pour l’entreprise.
Considérez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quels sont les risques possibles au sein de votre industrie ?
Quels sont les risques possibles pour la santé et la sécurité dans votre
entreprise ou site de travail ?
Que ferez-vous si la demande pour vos biens ou services diminue ?
Que ferez-vous si le nombre de concurrents augmente ?
Quels sont les risques auxquels vous vous exposez en produisant votre
produit ou service ?
Quels sont les risques auxquels vous faites face avec le plan de marketing que
vous avez décrit ?
Quels sont les risques auxquels vous êtes confrontés en matière de
ressources humaines ? Pensez à votre équipe de direction, à vos conseillers
et à vos employés.
Que ferez-vous si vos employés clés démissionnent ? Et s’ils sont
gravement blessés au travail ?
Et si vous manquez d’argent ? Où ailleurs iriez-vous ?
Que faire si votre fournisseur principal éprouve des difficultés financières ? Quels
autres fournisseurs existent ?
Quels sont, le cas échéant, les risques environnementaux auxquels votre
produit ou service fait face ? Sont-ils conformes aux règles
environnementales du gouvernement, de la municipalité, etc.

12. Plan de gestion des risques : Décrivez votre stratégie d’atténuation des risques.
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Analyse financière
13. Compte de résultat : Inclure des états des résultats projetés sur
quatre ans (y compris des hypothèses claires pour tous les revenus et
toutes les dépenses).
14. Bilan : Inclure les bilans prévisionnels sur quatre ans (y compris des
hypothèses claires pour tous les actifs et passifs).
15. État des flux de trésorerie : Inclure des tableaux des flux de trésorerie
prévisionnels sur quatre ans (y compris des hypothèses claires).
16. Recherche : Appuyer toutes les hypothèses financières par des références
à la recherche ou à l’expérience ou aux connaissances personnelles.
17. Financement externe requis (s’il y a lieu) : Le financement externe
requis a-t-il été identifié et est-il en place ou approuvé ?

Analyse du capital humain
18. Organigramme : Inclure un organigramme de ce à quoi ressemblera
l’entreprise proposée (y compris les rôles, les responsabilités et les
compétences requises de chaque employé).
Considérez les questions suivantes :
•
•
•
•

Combien de nouveaux emplois à temps plein sont créés pour les
Canadiens et les résidents permanents ?
Quand prévoyez-vous créer des emplois permanents à temps plein pour les
citoyens canadiens ou les résidents permanents ?
Quelles sont les compétences et l’expérience professionnelle des personnes
qui occupent ces postes ?
Quels seront les rôles et responsabilités des employés ?

19. Plan de rémunération : Élaborer un plan de rémunération pour les employés.
Considérez les questions suivantes :
•
•

Combien allez-vous payer vos employés ? Y aura-t-il des changements à
l’avenir ?
Décrivez le régime de rémunération pour vous-même et vos employés
(p. ex. salaire, avantages sociaux, régimes de participation aux
bénéfices, etc.)

20. Conseillers externes clés : Qui sont les principaux conseillers externes
nécessaires au succès de l’entreprise (comptables, avocats, consultants,
banquiers, etc.) ?
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Considérez les questions suivantes :
•
•
•
•

De qui aurez-vous besoin en tant que conseillers externes ?
Quel est leur rôle dans l’entreprise ?
À quelle fréquence aurez-vous besoin de leurs services ?
Combien paierez-vous chaque conseiller externe ?

21. Plan de recrutement : Décrivez le plan détaillé sur la façon de recruter
ou d’embaucher le personnel local requis.
Considérez les questions suivantes :
•
•
•

Quelle est votre stratégie de recrutement ?
Comment allez-vous vous faire connaître auprès de nouveaux employés
potentiels ?
Où allez-vous recruter des employés (Internet, salons de l’emploi, etc.) ?

22. Plan de formation et de perfectionnement : Décrivez votre plan de
formation et de perfectionnement du personnel.
Considérez les questions suivantes :
•
•
•

Comment allez-vous former votre personnel ?
Quelle est votre politique de formation continue pour votre personnel ?
Comment vous assurerez-vous de la conformité aux règlements en
matière de sécurité ou à d’autres règlements ?
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Annexe 6 : LISTE DE CONTRÔLE DES
DOCUMENTS DU VOLET DES
ENTREPRENEURS
•

Veuillez lire le présent Guide de demande en entier et vous assurer de
comprendre et de satisfaire à toutes les exigences avant de soumettre une
demande en ligne.

•

Le POCI se réserve le droit de demander des informations
complémentaires. Les agents qui évaluent votre demande peuvent
demander d’autres documents qui ne figurent pas sur cette liste de
contrôle s’ils estiment que ces documents sont nécessaires pour évaluer
votre demande. Le défaut de fournir les documents demandés dans les
délais demandés par les agents entraînera le rejet de la demande.

•

Vous devez répondre honnêtement à toutes les questions sans faire
de fausses déclarations ou dissimuler de l’information.

•

Bien que vous puissiez considérer certains renseignements contenus
dans la demande ou dans les documents à l’appui soumis au POCI
comme étant exclusifs ou confidentiels, ces renseignements peuvent
être divulgués à une tierce partie, dans les cas suivants
conformément au consentement du demandeur et lorsque la loi l’exige ou si
requis par une cour ou un tribunal.

•

Se reporter à la section 4.5 pour connaître les exigences en matière de
traduction.
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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS DU VOLET DES ENTREPRENEURS
Documents à l’appui

Soumis

1. Facteurs du capital humain
1.1 CV résumant les études, les affaires et l’expérience de travail
1.2 Documents requis si vous êtes un cadre supérieur
1.2.1 Lettres de recommandation de votre employeur actuel et
d’anciens employeurs pour les 60 derniers mois. Les lettres doivent
répondre aux exigences suivantes :
• Elles sont imprimées sur du papier à en-tête de l’entreprise et
qui indique l’adresse de l’entreprise, les numéros de
téléphone et de télécopieur, l’adresse de courriel et l’adresse
du site Web (le cas échéant);
• Elles identifient l’agent ou le superviseur responsable et
comprennent sa signature;
• Elles sont estampillées du sceau de l’entreprise (s’il y a lieu);
• ET précisent ce qui suit :
o Période d’ancienneté;
o Postes occupés, fonctions et responsabilités (y compris le
nombre de personnes gérées par le candidat) pendant la
période d’emploi pour chaque poste et le temps passé dans
chaque poste (le cas échéant);
o Salaire annuel total plus avantages sociaux;
o Nombre d’heures travaillées par semaine;
o Toute période de congé prolongée (c.-à-d. plus d’un mois).
1.2.2 Organigramme de toutes les organisations où vous avez été
cadre supérieur au cours des 60 derniers mois, détaillant votre poste
et votre structure hiérarchique. Indiquez la taille de l’organisation et
mettez en évidence votre position. Les documents de l’employeur
sont préférables.
1.2.3 Contrats de travail des 60 derniers mois.
1.2.4 Les deux derniers talons de chèque de paie ou relevés de paie de
votre employeur actuel.
1.3 Documents requis si vous êtes propriétaire d’une entreprise
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Documents à l’appui

Soumis

1.3.1 Trois lettres de référence de vos contacts d’affaires actuels ou passés,
par exemple : fournisseurs, fournisseurs, clients, etc. La personne qui
fournit la référence doit inclure son nom et son titre. La référence doit
également inclure :
• Coordonnées de la personne-ressource pour la référence,
• Période de la relation,
• Détails de la relation.
1.3.2 Permis d’enregistrement d’entreprise de chaque organisation dont
vous étiez propriétaire au cours des 60 derniers mois.
1.3.3 Inscription auprès des autorités fiscales pour chaque organisme dont
vous avez été propriétaire au cours des 60 derniers mois.
1.3.4 Preuve de participation de chaque organisme que vous avez détenu
au cours des 60 derniers mois.
1.3.5 Liste de tous les employés avec le salaire horaire ou hebdomadaire et
le nombre d’heures payées par l’employeur par mois. Séparez la liste entre
les employés à temps partiel et les employés à temps plein. Inclure une
preuve de paiement des salaires pour une période minimale de 12 mois au
cours des 60 derniers mois.
1.3.6 Déclarations de revenus des entreprises ou reçus pour paiements
d’impôt des entreprises pour toutes les années où vous avez été en affaires
(minimum de 36 mois au cours des 60 derniers mois).
1.3.7 Les états financiers et les relevés bancaires de votre entreprise pour
toutes les années où vous étiez en affaires (minimum 36 mois au cours des
60 derniers mois).
1.3.8 Statuts constitutifs
1.4 Expérience spécifique (seulement si vous avez réclamé des
points à la DI - non obligatoire pour le programme)
1.4.1 Si vous étiez un cadre supérieur, fournissez :
• Pour une expérience de croissance élevée : Une lettre de référence
de votre employeur ou des documents à l’appui décrivant votre
impact sur les activités à forte croissance de l’entreprise.
• Pour l’Expérience en commerce extérieur : Une lettre de référence de
votre employeur ou des documents à l’appui décrivant votre pouvoir
décisionnel sur les activités commerciales à l’exportation de
l’entreprise.
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Documents à l’appui

Soumis

1.4.2 1.4.2 Si vous étiez propriétaire d’une entreprise, veuillez fournir :
• Pour une expérience de croissance élevée : États financiers d’au
moins deux années consécutives montrant une augmentation des
revenus de 20 % ou plus.
• Pour l’Expérience en commerce extérieur : Documents à l’appui
d’au moins 20 % des recettes totales provenant du commerce
d’exportation, qui peuvent comprendre des états financiers, des
bons de commande, des accords avec les fournisseurs ou des
lettres de référence.
• Pour les compétences transférables : Les documents justificatifs
indiquant le code SCIAN choisi pour l’expérience directe ou connexe
sont valides. Inclure des lettres de recommandation et un
curriculum vitae.
1.5 Scolarité (seulement si vous avez réclamé des points dans la DI
- non obligatoire pour le programme)
1.5.1 Les résultats de l’évaluation des diplômes d’études et la
documentation à l’appui pour les études postsecondaires, par exemple :
• Diplômes
• Certificats
• Licences
• Relevés de notes (s’il y a lieu)
1.6 Évaluation linguistique qui démontre vos compétences
linguistiques (seulement si vous avez réclamé des points dans la DI
- non obligatoire pour l’étape 1 du processus de demande)
1.6.1 Résultats des tests de l’International English Language Testing
System (IELTS), du Canadian English Language Proficiency Index Program
(CELPIP), du Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada) ou
du Test de connaissance du francais pour le Canada (TCF Canada).
2. Facteurs d’investissement
2.1 Valeur nette
2.1.1 Rapport de vérification par un tiers pour l’avoir net et l’accumulation
légale des fonds
2.2 Visites d’affaires (obligatoire si vous achetez une entreprise
existante)
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Documents à l’appui

Soumis

2.2.1 Preuve de visite(s) d’affaires en Ontario (s’il y a lieu), y
compris au moins trois des exemples suivants de documents à
l’appui :
• Itinéraire du vol et cartes d’embarquement;
• Reçus d’hébergement;
• Résumé des réunions, y compris l’itinéraire;
• Correspondance par courriel avec toute personne-ressource en
Ontario;
• Photographies ou notes de réunion du voyage d’affaires;
• Cartes d’affaires ou coordonnées de personnes-ressources
provenant d’interactions d’affaires.
2.3 Preuve de propriété de l’entreprise (exigence obligatoire si
vous achetez une entreprise existante)
2.3.1 Preuve de propriété de l’entreprise (s’il y a lieu), y compris
au moins l’une des deux pièces justificatives suivantes :
• Rapport sur les noms commerciaux (si vous détenez une
licence commerciale principale et que vous achetez une
entreprise individuelle ou une société de personnes);
• Rapport de profil (si vous achetez une société); ET
•

Lettre d’intention d’achat d’une entreprise ou contrat de vente.

2.3.2 T4 États de rémunération payés pour tous les employés (à temps
plein et à temps partiel) pour l’année d’imposition la plus récente.
3. Facteurs du concept d’entreprise
3.1 Plan d’affaires (doit correspondre aux points réclamés
dans la DI pour l’investissement et la création d’emplois)
4. Pièces d’identité
4.1 Passeport : Une copie de toutes les pages de votre passeport
valide. Il doit être valide pour une période minimale de 12 mois au
moment de la demande.
4.2 Passeport(s) des membres de votre famille : Une copie
de la page de détails personnels du passeport de chaque membre
de la famille à charge.
4.3 Photographie : Téléchargez une copie d’une photo d’identité ou
d’un visa de vous-même. Les photographies qui ne sont pas claires ou
de mauvaise qualité ne seront pas acceptées.
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Annexe 7 : LIGNES DIRECTRICES POUR LA
VÉRIFICATION DE L’AVOIR NET
Vous, votre époux ou conjoint de fait (s’il y a lieu) et votre époux ou conjoint de
fait étranger et votre époux ou conjoint de fait (s’il y a lieu) devez fournir au
vendeur et au POCI un formulaire Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada
(IRCC) dûment rempli, soit l’Annexe 4A - Immigration économique - Candidats
des provinces – Gens d’affaires, ainsi que les documents d’appui décrits cidessous.
Tous les éléments d’actif et de passif doivent être identifiés et
attestés par des pièces justificatives.
Tous les actifs doivent être vos avoirs personnels et doivent être documentés.
Si une pièce justificative est fournie dans une langue autre que le français ou
l’anglais, vous devez fournir une copie du document et une traduction
certifiée conforme et complète du document. Se reporter à la section 4.5
pour connaître les exigences en matière de traduction.
Les documents
1. Les sections A, B, C, E, F et G de l’annexe 4A portent sur la divulgation
de l’actif et du passif personnels. Les demandeurs ne doivent pas
énumérer d’actifs commerciaux dans ces sections. Les actifs
d’entreprise sont inclus dans la valeur comptable, section D, de l’annexe
4A.
2. Vous devriez étiqueter les pièces justificatives avec la lettre de la section
de l’annexe 4A et le numéro de compte correspondant, la description de
la propriété, le nom commercial, etc.
3. Dans le cas de biens, d’entreprises ou d’autres éléments d’actif ou de
passif multiples, vous devez regrouper tous les documents propres à cet
élément dans l’ordre où ils figurent à l’annexe 4A. Par exemple, si deux
propriétés sont déclarées :
• Propriété B1
o B1a - titre de propriété
o B1b - rapport d’évaluation immobilière
o B1c - convention d’achat
o B1d - tous les autres documents requis se rapportant à cette
propriété
• Propriété B2
o B2a - titre de propriété
o B2b - rapport d’évaluation immobilière
o B2c - contrat d’achat
o B2d - tous les autres documents requis se rapportant à cette
propriété
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4. L’annexe 4A, section J, document narratif sur l’accumulation légale des
fonds, doit fournir un historique complet de l’accumulation légale des
fonds pour vous et votre époux ou conjoint de fait. Par exemple, il
devrait inclure une description des achats et des ventes de biens
immobiliers, des propriétaires d’entreprise antérieurs et de toute autre
source de revenu et de gains en capital.
Renseignements financiers personnels
1. Déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers produites au cours des
deux dernières années.
2. Relevés bancaires mensuels couvrant les deux dernières années
d’activité, pour chaque compte bancaire de vous et de votre époux ou
conjoint de fait, et se terminant le même jour pour chaque compte.
3. Certificats de dépôt à terme, certificats d’actions, relevés de compte de
courtage, relevés de pension (la valeur actuelle doit être clairement
indiquée), relevés d’assurance-vie (la valeur de rachat doit être
clairement indiquée), documents de prêt, relevés de carte de crédit, le
cas échéant.

Si vous ou votre conjoint possédez des biens immobiliers (pour chaque
propriété actuelle) :
1. Titre de propriété.
2. Contrat d’achat, indiquant le prix d’achat.
3. Évaluation d’un bien immobilier appartenant à un tiers, effectuée au
cours des deux dernières années (l’évaluation doit être effectuée par un
évaluateur certifié par la juridiction).
4. Documents hypothécaires indiquant le solde initial et le solde actuel, s’il y a lieu.
5. S’il s’agit d’un immeuble de placement, indiquez-le comme tel et joignez
un contrat de location indiquant les revenus locatifs mensuels gagnés et
la preuve des dépôts de garantie du contrat de location.

Si vous ou votre conjoint avez reçu un don ou un héritage :
1. Documents attestant le transfert des sommes ou avoirs reçus
accompagnés d’une preuve de dépôt bancaire. S’il s’agit d’un actif ou d’un
bien immobilier, fournir une évaluation par une tierce partie.
2. Don : Identification du donateur, lien de parenté avec vous et
votre conjoint et preuve de la capacité financière de faire un don,
d’être actionnaire, propriétaire d’une entreprise, propriétaire d’un
bien, etc.
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3. Héritage : Acte de décès certifié par l’autorité autorisée, testament
notarié ou jugement d’un tribunal et documents confirmant la nature de
l’héritage à vous ou votre conjoint.
Emploi et propriété des entreprises
1. Lettres de référence des employeurs actuels et anciens (depuis les 10
dernières années) sur le papier à en-tête officiel de l’entreprise. Ils
doivent être signés par une personne occupant un poste d’autorité et
doivent inclure le nom et le titre de cette personne. Ces lettres doivent
également inclure :
• l’adresse et les numéros de téléphone de l’entreprise
• nombre d’années travaillées pour l’employeur
• et les responsabilités liées à ce poste
• le salaire gagné, y compris les primes, dividendes et commissions reçus
2. Certificat de revenu indiquant le salaire annuel et la prime ou
commission (s’il y a lieu) préparés par votre employeur actuel et
signés par une personne autorisée, y compris son nom, son titre et
ses coordonnées.
3. Preuve du pouvoir de signer des documents bancaires pour votre organisation.

Si vous êtes actionnaire ou propriétaire d’une ou de plusieurs entreprises
privées (pour chaque entreprise détenue au cours des 10 dernières
années, ceci s’applique aux sociétés cotées en bourse si vous et votre
conjoint détenez ou avez détenu plus de 10 % des actions) :
1. Certificats de constitution en société.
2. Enregistrement auprès des autorités fiscales pour chaque entreprise.
3. Documentation indiquant la structure de propriété de chaque entreprise.
4. Registre des actions, indiquant l’actionnariat de chaque entreprise et
le montant de l’investissement (initial et modifications éventuelles).
5. États des variations des capitaux propres.
6. Indiquez les salaires ou les dividendes qui vous ont été versés à vous et à
votre conjoint.
7. Les états financiers des deux dernières années préparés par un comptable
professionnel agréé d’un autre comptable professionnel agréé du territoire,
y compris l’état des résultats, le bilan, l’état des profits et pertes et les
états de l’évolution de la situation financière.
8. Déclarations de revenus des sociétés des deux dernières années.
9. Les articles d’affaires de votre entreprise actuelle tels que brochures
de produits, photos, cartes professionnelles, etc.
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Annexe 8 : TROUVER LE CODE SCIAN
Pour trouver le code SCIAN de votre poste, consultez le site Web du Système
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2017 version
3.0, la ressource qui fait autorité en matière de renseignements sur le système
de classification des industries au Canada.
Par exemple, si votre expérience directe ou connexe est dans le
secteur manufacturier, suivez les étapes ci-dessous pour trouver le code
SCIAN :
Étape 1 : Visitez le site Web du SCIAN 2017 version 3.0.
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Étape 2 : Sélectionnez le code SCIAN qui correspond le mieux à votre expérience.
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Étape 3 : Examinez la description du secteur pour vous assurer qu’elle correspond à votre
expérience directe ou connexe. Choisissez le code SCIAN qui reflète le mieux votre
expérience antérieure.
•

Exemple : Sélectionné : Fabrication - Code SCIAN 31-33
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