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Le présent formulaire ne constitue pas un formulaire de demande au titre du volet Entrepreneurs du Programme ontarien des candidats à l’immigration. Il s’agit d’une déclaration de votre intérêt envers la présentation d’une demande au titre du volet Entrepreneurs. Les demandeurs éventuels seront invités à présenter une demande exhaustive, selon les renseignements qui figurent dans le présent formulaire.
Le présent formulaire doit être rempli et signé par le demandeur entrepreneur éventuel. Veuillez intégrer à la demande présentée le rapport de l’outil d’autoévaluation en ligne de la déclaration d’intérêt (ci après la « DI »). Si le demandeur entrepreneur éventuel compte un partenaire d’affaires, ce dernier doit également remplir et signer le présent formulaire, de même qu’y intégrer son rapport de l’outil d’autoévaluation en ligne de la DI. Si vous présentez le formulaire avec un partenaire d’affaires, prenez note que le résultat final qui prévaudra sera le résultat le plus bas attribué (consultez le Guide du volet Entrepreneurs du Programme pour en savoir plus).
Veuillez écrire clairement en lettres moulées ou dactylographier. Tous les champs du formulaire doivent être remplis. Lorsque la question est sans objet, veuillez indiquer « s.o. » dans le champ. La déclaration d’intérêt ne sera pas traitée si elle est illisible ou incomplète.
Le Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI) met gratuitement à la disposition des personnes intéressées les formulaires de demande et les guides. Ces documents ne doivent pas être vendus.
Les champs marqués avec une astérisque (*) sont requis.
A. Demandeur entrepreneur éventuel (demandeur principal)
Je comprends qu’il ne s’agit pas d’un formulaire de demande au titre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. Je comprends qu’il s’agit d’une déclaration d’intérêt envers la présentation d’une demande au titre du volet Entrepreneurs. Par la présentation de cette déclaration d’intérêt, il est entendu que je ferai partie d’un groupe de sélection, suivant le résultat présenté dans le cadre de l’autoévaluation. Il est également entendu que, dans l’éventualité où je présente une demande avec un partenaire d’affaires, le résultat final qui prévaudra sera le résultat le plus bas attribué. Il est en outre entendu que le résultat final déterminera si je suis invité ou non à présenter une demande au titre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. Je comprends que la présentation de la déclaration d’intérêt ne me garantit pas une invitation à présenter une demande au titre du Programme ontarien des candidats à l’immigration.
J’atteste que les renseignements présentés dans la déclaration d’intérêt et en lien avec celle ci, y compris les documents justificatifs, sont véridiques, exhaustifs et exacts en tous points. Il est entendu qu’une déclaration fausse ou trompeuse ou la dissimulation de renseignements pertinents risquent de se traduire par le renvoi ou le refus de ma déclaration d’intérêt par le gouvernement de l’Ontario ou, s’il y a lieu, le retrait de mon invitation à présenter une demande, voire le retrait ou la révocation de ma désignation pour l’obtention du statut de résident permanent. Je risque également d’être exclu d’une participation ultérieure à tout programme d’immigration offert par le gouvernement de l’Ontario.
B. Partenaire d'affaires entrepreneur éventuel
Je comprends qu’il ne s’agit pas d’un formulaire de demande au titre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. Je comprends qu’il s’agit d’une déclaration d’intérêt envers la présentation d’une demande au titre du volet Entrepreneurs. Par la présentation de cette déclaration d’intérêt, il est entendu que je ferai partie d’un groupe de sélection, suivant le résultat présenté dans le cadre de l’autoévaluation. Il est également entendu que, dans l’éventualité où je présente une demande avec un partenaire d’affaires, le résultat final qui prévaudra sera le résultat le plus bas attribué. Il est en outre entendu que le résultat final déterminera si je suis invité ou non à présenter une demande au titre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. Je comprends que la présentation de la déclaration d’intérêt ne me garantit pas une invitation à présenter une demande au titre du Programme ontarien des candidats à l’immigration.
J’atteste que les renseignements présentés dans la déclaration d’intérêt et en lien avec celle ci, y compris les documents justificatifs, sont véridiques, exhaustifs et exacts en tous points. Il est entendu qu’une déclaration fausse ou trompeuse ou la dissimulation de renseignements pertinents risquent de se traduire par le renvoi ou le refus de ma déclaration d’intérêt par le gouvernement de l’Ontario ou, s’il y a lieu, le retrait de mon invitation à présenter une demande, voire le retrait ou la révocation de ma désignation pour l’obtention du statut de résident permanent. Je risque également d’être exclu d’une participation ultérieure à tout programme d’immigration offert par le gouvernement de l’Ontario.
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