
Veuillez svp noter que l’ensemble de vos réponses demeureront confidentielles. 

Questionnaire Immigration d’affaires
1. Nom de famille: _________________________________________________

2. Prénom: _______________________________________

3. E-mail (courriel): ____________________________________

4. Date de naissance: __________________

5. Pays de citoyenneté: ________________________________

6. Dossier criminel:  Oui ☐  Non ☐ 

a. Si oui, quand avez-vous été reconnu coupable? __________________________________

b. Description du crime: ___________________________________________________________

7. Niveau de santé global: bon ☐    moyen ☐    mauvais ☐ 

a. Si vous avez répondu moyen ou mauvais, veuillez svp fournir des détails.

______________________________________________________________________________

8. Possédez-vous actuellement une entreprise (entièrement ou en partie)? Si non, veuillez svp répondre

aux questions suivantes en relation à votre emploi actuel.   Oui ☐                   Non ☐

a. Type d’entreprise: __________________________________________________

b. Structure légale: Partenariat☐  Propriétaire unique ☐     Corporation ☐ 

c. Pourcentage de l’entreprise dont vous êtes propriétaire: ________%

d. Revenus bruts de la dernière année financière (USD): $_______________

e. Profit de la dernières année financière (USD): $   _________________

f. Date de création de l’entreprise: ______________

g. Fonction au sein de l’entreprise: ____________________________________

h. Tâches et responsabilités principales:

i. __________________________________________________________

ii. __________________________________________________________

iii. __________________________________________________________

iv. __________________________________________________________



Veuillez svp noter que l’ensemble de vos réponses demeureront confidentielles. 

i. Nombre d’employés: ______________

a. ________________________________ b. _______________________________

9. Avoirs nets (USD): _______________

a. Avoirs nets du demandeur principal: ____________

b. Avoirs nets de l’époux(se) (s’il y a lieu): _____________

10. Montant estimé de l’investissement au Canada (USD): $_________________

11. Provenance des fonds:

c. ________________________________

12. Êtes-vous en mesure de démontrer que les fonds servant à l’investissement ont été acquis

légalement?Oui ☐                       Non ☐

13. Avez-vous la capacité de payer entre $30,000 et $50,000USD en frais professionnels?

Oui ☐                             Non ☐

14. Quel type d’entreprise voulez-vous acquérir et opérer? _________________________________

15. Je veux:    Démarrer ma propre entreprise ☐      Acheter une entreprise existante ☐ 

16. Dans quelle province voulez-vous opérer votre entreprise? Québec ☐

17. Prévoyez-vous embaucher des citoyens canadiens?  Oui ☐

    Ailleurs au Canada ☐    

Non ☐ 

a. Si oui, combien prévoyez-vous en embaucher au cours de la 1ère année: ______________

18. Quel est votre niveau de français oral? Débutant ☐       Intermédiaire ☐       Avancé ☐

a. Celui de votre conjoint? Débutant ☐       Intermédiaire ☐       Avancé ☐

19. Quel est votre niveau d’anglais oral et écrit? Débutant ☐     Intermédiaire ☐     Avancé ☐

20. Quel est votre niveau d’éducation et votre domaine de formation? ______________________________

a. Celui de votre conjoint(e)? _______________________________________

Signature: __________________________________    Date: ______________________ 

Agent de référencement: ______________________
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