
 

 
 
 
 
 
 

BULLETIN OPÉRATIONNEL 
 Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick  

Volet gens d’affaires-Pause temporaire 
Aperçu 
 
Le présent bulletin opérationnel vise à fournir de l’information sur la pause temporaire 
du volet gens d’affaires du Programme des candidats de la province du Nouveau-
Brunswick(PCPNB). Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'acceptera aucune 
nouvelle demande dans le cadre du volet gens d’affaires  du Programme des candidats 
de la province du Nouveau-Brunswick. Cette suspension est effective à compter du 6 
septembre 2013 et restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.  
 
Toutes les demandes reçues et actuellement en attente seront traitées selon les 
critères d’admissibilité existants du programme.  
 
ENJEUX 
 
En raison de modifications apportées aux programmes d'immigration fédérale, 
provinciale et territoriale, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a reçu un nombre 
exceptionnellement élevé de demandes au titre du PCPNB volet gens d’affaires, par 
conséquent, le gouvernement provincial a dû prendre des mesures immédiates afin de 
réduire les nouvelles demandes pour pouvoir traiter celles déjà en attente.  
 
CONTEXTE 
 
Le PCPNB volet gens d’affaires, programme à caractère économique, sélectionne, et 
nomme des gens d’affaires qualifiés, issus du monde entier, qui seront les propriétaires 
et gérant actifs d’entreprises contribuant à l’économie du Nouveau-Brunswick. Tous les 
participants à ce programme doivent : 
 

 Être âgé entre 22 et 55 ans 

 Avoir suffisamment de connaissances en anglais et/ou en français pour gérer 
activement une entreprise au Nouveau-Brunswick 

 Posséder au moins un diplôme d'études secondaires, décerné après des études 
primaires ou intermédiaires, et avant le collège, l'université ou autre formation 
officielle 

 Faire un voyage d’affaires au Nouveau-Brunswick 

 Démontrer une bonne connaissance du milieu des affaires au Nouveau-
Brunswick 

 Avoir une expérience de gestionnaire pertinente et démontrée  



 

 
 
 
 
 

 Démontrer qu’ils disposent d’un avoir net de 300 000 $ CAN 

 Disposer d’un plan d'affaires contribuant à l’économie du Nouveau-Brunswick 
approuvé par un fonctionnaire du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 S’engager à résider et gérer une entreprise au Nouveau-Brunswick 

 Soumettre une copie signée de l'entente de dépôt et un dépôt de 75 000 $ CAN 
remboursable sous condition avant la nomination  
 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements présentés dans le 
présent bulletin, veuillez communiquer avec la personne contact du Programme des 
candidats du Nouveau-Brunswick : http://www.gnb.ca/immigration/ 

 

http://www.gnb.ca/immigration/

