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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
Veuillez lire les instructions (IMM 5766 FGG) concernant les champs correspondants et envoyer le formulaire dûment rempli à IRCC au moyen d'Entrust ou comme pièce jointe à un courriel.
Remplissez un seul certificat d'engagement pour l'équipe d'entrepreneurs, en numérotant et en nommant chacun des membres, et remettez à chaque membre une lettre de soutien (à la page 5 du présent document).
INSTRUCTIONS FOR COMPLETION Please ensure that you read the instructions (IMM 5766EGG) related to the corresponding fields, that the completed form is sent to Citizenship and Immigration Canada using Entrust and that your client is provided with a copy of the Letter of Support on page 3 of this document.
Certificat d'engagement
1.0 Renseignements sur l'entité désignée
2.0 Renseignements sur le demandeur
2.4 Cette personne est-elle essentielle à l'entreprise?
3.0 Membres de l'équipe d'entrepreneurs (qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada)
         Il s'agit des autres membres de l'équipe d'entrepreneurs visés par votre investissement qui demandent un visa dans le cadre du même engagement. Veuillez vous assurer que les noms et numéros des membres de l'équipe correspondent à ceux qui sont inscrits dans la lettre de soutien.
Le membre no 1 essentiel?
Le membre no 2 essentiel?
Le membre no 3 essentiel?
Le membre no 4 essentiel?
Le membre no 5 essentiel?
4.0 Renseignements sur l'entreprise
4.3 Indiquez le secteur d'activité de l'entreprise :
4.4 Où l'entreprise en démarrage sera-t-elle établie et exploitée?
4.5 Y a-t-il des raisons opérationnelles urgentes justifiant que le demandeur vienne au Canada avant d'avoir obtenu la  résidence permanente?
5.0 Structure de l'entreprise
 5.1 Avez-vous confirmé que le demandeur exerce un contrôle sur la propriété intellectuelle et les autres éléments d'actif qu'il apporte à l'entreprise?
 5.4  Combien investissez-vous, en tant que principale entité désignée, dans l'entreprise proposée? Sous quelle forme?
5.5 Y a-t-il une autre personne ou entité (outre l'entité désignée inscrite à la section 1.0 et les membres nommés à la section 3.0) qui détient ou qui est censée détenir un intérêt dans l'entreprise? Si l'entité désignée est un groupe d'investisseurs providentiels, veuillez indiquer le nom des membres qui investissent dans l'activité commerciale actuelle.
5.6 Dans l'affirmative, veuillez préciser ce qui suit :
• Nom de l'autre personne ou entité :
• Montant de l'investissement :
• Part dans l'entreprise :
• Fonction et rôle de la personne ou de l'entité :
 %
 5.8 S'agit-il d'une entreprise admissible selon la définition donnée aux fins de la catégorie des titulaires de visa pour démarrage d'entreprise?	
 5.9 Si vous êtes un incubateur d'entreprises désigné, le demandeur a-t-il été admis dans un programme d'incubateurs?
6.0 Diligence raisonnable
6.1 Avez-vous exercé une diligence raisonnable à l'égard du demandeur, de l'entreprise et de l'investissement (notamment en ce qui concerne la source des fonds), conformément aux exigences?
7.0 Renseignements de base
7.1 Entretenez-vous des liens avec quiconque est associé à cette entreprise?
Dans l'affirmative, veuillez joindre un document distinct dans lequel vous indiquez le nom de ces personnes et décrivez la nature de ces liens.         
7.2 Avez-vous déjà fait des affaires avec quiconque est associé à cette entreprise?
Dans l'affirmative, veuillez joindre un document distinct dans lequel vous indiquez qui sont ces personnes et expliquez la relation d'affaires  antérieure.
8.0 Permis de travail pour demandeurs essentiels (le cas échéant)
8.1 Votre organisation a-t-elle fait confirmer que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins durant la période de 52 semaines pour laquelle le permis de travail est demandé?
Vous devez fournir des renseignements complets, véridiques et exacts. Toute fausse déclaration ou dissimulation d'un fait essentiel pourrait entraîner, entre autres, les conséquences suivantes :• Révocation de la désignation de votre organisation dans la catégorie des titulaires de visa pour démarrage d'entreprise• Refus de la demande de résidence permanente des demandeurs
Si l'agent n'est pas convaincu que votre organisation (l'entité désignée) a évalué les demandeurs et leur entreprise conformément aux normes de l'industrie ou que les modalités de l'engagement que votre organisation a pris sont conformes aux normes de l'industrie, la demande de résidence permanente des demandeurs pourrait être refusée.
Les renseignements pertinents recueillis par IRCC, y compris les renseignements personnels, qui se rapportent au demandeur, à la demande, à l'engagement, à l'entité désignée qui est partie à l'engagement et à l'entreprise admissible visée par l'engagement peuvent être communiqués à une organisation compétente aux fins d'une évaluation indépendante par un comité d'examen par les pairs ou d'un examen ou d'une inspection de votre organisation (l'entité désignée).
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Vous devez joindre la présente lettre de soutien à votre demande de résidence permanente dûment remplie, laquelle doit être présentée au Bureau de réception centralisée des demandes de Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Consultez le guide de demande dans la catégorie des titulaires de visa pour démarrage d'entreprise pour de plus amples renseignements sur la façon de présenter votre demande.
Ce document est la lettre de soutien qui vous est fournie par l'entité désignée. Il contient un résumé des renseignements qui ont été fournis à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada par l'entité qui appuie votre proposition d'affaires.L'entité désignée doit fournir une lettre de soutien propre à chaque personne qui présente une demande de résidence permanente.
Renseignements sur l'entité désignée et le certificat d'engagement
Renseignements sur le demandeur
Cette personne est-elle mentionnée dans le certificat d'engagement?
Renseignements sur les membres de l'équipe
Membre
Nom (tel qu'il figure dans le passeport)
Prénom(s) [tel(s) qu'il(s) figure(nt) dans le passeport]
Date de naissance
(AAAA-MM-JJ)
Essentiel
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l'ordre, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité et de la recevabilité.    
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d'élaboration de stratégies et de rapports.
 
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d'IRCC-PPU 042.
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