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TERRITOIRES DU NORD OUEST 

TRAVAILLEUR QUALIFIÉ ENTRÉE EXPRESS 

Travailleur qualifié 

OCCUPATIONS EN PÉNURIE 

(premier échelon ou semi-
qualifiés) 

• Offre d’emploi CNP 0, 
A, B. 

• 1 an d’expérience dans 
l’occupation à laquelle 
le candidat est désigné 
au cours des 10 
dernières années. 

• CNP O,A et B 
• NCLC 7 pour O et A 
• NCLC 5 pour B 
• Permis de travail valide 
• Un candidat doit 

posséder les certificats 
ou accréditations liés 
au poste selon la 
description de poste 

• Les candidats ayant 
effectué leurs études à 
l’étranger doivent faire 
évaluer leur diplôme en 
fonction des normes 
canadiennes de 
formation 

• Un candidat doit 
prouver qu’il dispose 
de suffisamment de 
fonds pour s’établir aux 
TNO et subvenir à ses 
besoins et à ceux des 
personnes à sa charge. 
Pour ce faire, il suffit de 
montrer une offre 
d’emploi valide et le 
taux de rémunération 
de l’industrie. 

• Un candidat doit 
posséder les certificats 
ou accréditations liés 

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

• 1 an d’expérience dans 
l’occupation à laquelle 
le candidat est désigné 
au cours des 10 
dernières années. 

• CNP O,A et B 
• NCLC 7 pour O et A 
• NCLC 5 pour B 
• Permis de travail valide 
• Un candidat doit 

prouver qu’il dispose 
de suffisamment de 
fonds pour s’établir aux 
TNO et subvenir à ses 
besoins et à ceux des 
personnes à sa charge. 
Pour ce faire, il suffit de 
montrer une offre 
d’emploi valide et le 
taux de rémunération 
de l’industrie. 

• Un candidat doit 
posséder les certificats 
ou accréditations liés 
au poste selon la 
description de poste 

• Les candidats ayant 
effectué leurs études à 
l’étranger doivent faire 
évaluer leur diplôme en 
fonction des normes 
canadiennes de 
formation 

• Toutes les autres 
exigences du 

• Offre d’emploi CNP C, D. 
• Avoir travaillé dans le 

même poste pour les 6 
mois immédiats avant de 
la demande avec un PT 
valide. 

• Le PTPD sera évalué 
pour vérifier si 
l’éducation canadienne 
correspond à l’exp. de 
travail exigée. 

• NCLC 4 
• Fond d’établissement : 

Les candidats doivent 
détenir 10 000 $CA à 
leur nom et 2 000 $CA 
supplémentaires pour 
chaque personne à 
charge. 

• Signer un protocole 
d’entente. 
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au poste selon la 
description de poste 

• Signer un protocole 
d’entente. 

programme de 
travailleurs qualifiés. 

ENTREPRENEUR – Fermé pour le moment 

• Avoir net de 500 000 $ et investissement de 300 000 $ dans la région de 
Yellowknife. 

• Avoir net de 250 000 $ et investissement de 150 000 $ hors de la région de 
Yellowknife. 

• Dépôt de 75 000 $. 
• Acheter ou devenir associé dans une entreprise existante ou démarrer une 

nouvelle entreprise. 
• Actionnaire 33.33% ou investir 1 000 000 $. 
• Soumettre un plan d’affaires. 
• NCLC 4 
• Vous devez posséder l’expérience et la formation nécessaires à la bonne mise 

en œuvre de votre plan d’affaires. 
• Vous devez démontrer votre connaissance et votre compréhension des TNO et 

de son économie, et du type d’entreprises qui apporteront des retombées 
économiques importantes au territoire. 

• Visite exploratoire de 4 jours et entrevue requises. 
• Signer une entente de performance. 
• Intention de s’établir au TNO 


