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MANITOBA 

 

TRAVAILLEUR QUALIFIÉ À L’ÉTRANGER TRAVAILLEUR QUALIFIÉ AU MANITOBA 

ENTRÉE EXPRESS CAPITAL HUMAIN 

(volet support) 

EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL 

RECRUTEMENT 
DIRECT 

(volet invitation) 

• Avoir un profil 
d’EE et un code 
de recherché 
d’emploi. 

• 6 mois 
d’expérience de 
travail dans une 
occupation en 
demande. 

• NCLC 7 pour 
CNP 0, A. 

• NCLC 6 pour 
CNP B. 

• Recevoir une 
invitation de la 
MB à présenter 
une demande 
ou avoir le 
soutien d’un 
parent ou ami 
proche qui a 
vécu au MB 
pour au moins 1 
an. 

• Expérience de 
travail dans une 
occupation en 
demande. 

• NCLC 7 pour 
professions 
réglementées. 

• NCLC 6 pour 
métiers 
spécialisés. 

• NCLC 5 pour 

autres CNP 0, A, B.

• La connexion du 

Manitoba doit 

avoir l’une des 

relations suivante 

avec le candidat: 

Membre famille 
proche 

o Frère ou 
soeur 

o Neveu ou 
nièce 

o Oncle ou 
tante 

o Cousin 
germain 

o Père ou 
mère 

o Grand-
père ou 

• Disponible pour : 
° Diplômés au MB 

dans une 
occupation en 
demande qui ont 
travaillé au MB 
pendant 6 mois 
(emploi non lié 
aux études 
accepté). 

° Diplômés au 
Canada qui ont 
travaillé au MB 
pendant 12 mois 
(emploi non lié 
aux études 
accepté). 

° TET/diplômés au 
MB dans une 
occupation en 
demande qui ont 
travaillé au MB 
pendant 12 mois. 

• Résider/travailler 
au MB au 
moment de la 
demande. 

• 21-45 ans 
d’âge. 

• Éducation 
post-
secondaire 
et/ou 
formation liée 
à l’emploi à 
exécuter. 

• 2 ans 
d’expérience 
de travail 
pertinente 
dans les 5 
dernières 
années ou 
expérience 
acceptée par 
l’employeur si 
inférieure à 2 
ans. 

• L’employeur 
doit être en 
affaires depuis 
au moins 3 
ans. 

• Pour les 
emplois CNP C, 
D, l’employeur 
doit fournir 
une formation 
linguistique. 

• NCLC 5 
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grand-
mère 

Membre famille 
éloigné 

Ami proche 

•  Avoir le soutien 
d’un parent 
proche qui a vécu 
au MB pour au 
moins 1 an; ou 
avoir complète 
des études post-
secondaires au 
MB dans les 5 
années 
précédentes; ou 
avoir travaillé au 
MB dans les 5 
années 
précédentes; ou 
recevoir une 
invitation de MB à 
présenter une 
demande. 

• 1 an d’études post-secondaires. 
• Soumettre un plan de carrière. 
• Démontrer fonds d’établissement pour 

6 mois. 

• NCLC 7 pour professions réglementées. 
• NCLC 6 pour métiers spécialisés. 
• NCLC 5 pour autres CNP 0, A, B. 

ENTREPRENEUR INVESTISSEUR AGRICOLE 

• Aucun dépôt à verser 
• Démarrer ou acheter une entreprise, 

ou devenir partenaire dans une 
entreprise existante; à 2 ans d’arriver 
au Canada avec un permis de travail. 

• NCLC 5. 
• Diplôme d’études secondaires. 
• Avoir net de 500 000 $. 
• Investissement de 250 000 $ dans la 

région capitale de Manitoba ou 150 
000 $ hors de la région. 

• Démarrer et exploiter une ferme dans la 
région rurale de Manitoba. 

• Avoir net de 500 000 $. 
• Investissement dans des actifs tangibles de 

300 000 $. 
• 3 ans d’expérience dans la propriété 

agricole, des connaissances techniques et 
une expérience technologique. 

• Seule la production agricole primaire est 
acceptée. 

• Visite exploratoire et entrevue obligatoires. 



letendreimmigration.com

BUREAU DE L’ESTRIE :  T. 819 868.5194
22, des Merles, Orford (Québec) J1X 7P5

MONTRÉAL : T. 514 789.6859  |  QUÉBEC : T. 418 380.4501

• 3 ans d’expérience en tant que 
propriétaire actif d’une entreprise ou 
gestionnaire principal dans les 5 
dernières années. 

• Doit posséder 33.33% pour se qualifier. 
• Visite exploratoire dans l’année 

précédant la demande. 
• Créer ou maintenir un emploi à temps 

plein. 
• Soumettre un plan d’affaires. 
• Signer un Accord de Performance 

Commerciale. 

• Doit vivre sur la ferme et gérer activement 
les opérations quotidiennes. 

• Soumettre plan d’affaires. 

EMPLOI CARRIÈRE STAGE ÉTUDIANT ENTREPRENEUR 

• Diplômé d’un 
programme post-
secondaire d’un an au 
MB dans les 3 
dernières années. 

• Offre d’emploi d’un 
employeur éligible au 
MB avec un contrat 
d’un an dans une 
occupation en 
demande et lié à la 
formation précédente. 

• Diplômé d’une maîtrise 
ou doctorat au MB dans 
le 3 dernières années. 

• Avoir complété un stage 
élevé ou accéléré à 
Mitacs au MB. 

• Assister à une séance 
d’information avant la 
demande. 

• Diplômé d’un 
programme post-
secondaire de 2 ans au 
MB. 

• NCLC 7. 
• Âgé de 21-35 ans. 
• Avoir un PT/PTPD 

valide. 
• Résider au MB depuis 

la graduation. 
• Propriété de 51%. 
• Doit exploiter 

activement l’entreprise 
au MC en tant que 
directeur pendant 6 
mois avant la 
nomination. 

• Démontrer fonds 
d’établissement pour 
12 mois. 

• Soumettre plan 
d’affaires. 

• Signer un Accord de 
Performance 
Commerciale. 

• NCLC 7. 
• Démontrer fonds d’établissement pour 6 mois OU travailler 

à temps plein au MB. 
• Résider au MB au moment de la demande. 
• Soumettre un plan d’emploi de carrière. 


