Formulaire d’inscription
Séances d’accueil personnalisées pour les immigrants d’affaires
Les renseignements fournis nous permettront de cibler vos besoins pour mieux y répondre.
Veuillez remplir tous les champs

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
2. ADRESSE DE RÉSIDENCE
Numéro, rue, appartement :
Ville :

Province/région :

Code postal :

Pays :

Téléphone :

Télécopieur :

Cellulaire :

Courriel :
3. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
 Langues parlées :

français
autre(s) :

anglais

 Voulez‐vous qu’Investissement Québec vous fournisse les services d’un interprète?

Oui

Non

 Avez‐vous déposé une demande d’immigration au Québec?
Si oui, indiquez la date de la demande (AAAA/MM/JJ) :

Oui

Non

 Avez‐vous été convoqué à une entrevue?
Si oui, indiquez la date de l’entrevue (AAAA/MM/JJ) :

Oui

Non

 Avez‐vous reçu votre certificat de sélection du Québec?

Oui

Non

 Avez‐vous obtenu votre visa de résidence permanente?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, précisez la langue :
4. DEMANDE D’IMMIGRATION/ENTREVUE/CERTIFICAT DE SÉLECTION/VISA DE RÉSIDENCE

 Si vous êtes un immigrant investisseur, qui est votre intermédiaire financier au Québec?

5. SÉJOUR AU CANADA
 Quel est l’objet de votre visite au Québec?

 Quelles sont les villes que vous visiterez au Canada lors de votre séjour?

 Des membres de votre famille sont‐ils déjà installés au Canada?
Si oui, dans quelle(s) ville(s) :
6. ENTREPRISE POUR LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ
Nom de l’entreprise :
Numéro, rue :
Ville :

Province/région :

Code postal :

Pays :

Téléphone :

Télécopieur :

Site Internet :
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Votre fonction :
Chiffre d’affaires ($CA) :
Êtes‐vous actionnaire?

Actif ($CA) :
Oui

Non

Nombre d’employés :

 Secteur d’activité économique de l’entreprise (cochez le secteur) :
Secteur manufacturier
Secteur primaire

Secteur des services

 Veuillez détailler la nature des activités économiques de l’entreprise :

7. TYPE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE QUI VOUS INTÉRESSERAIT AU QUÉBEC
 Au Québec, quel est le type d’activité économique qui vous intéresserait? Veuillez détailler :

 Montant de l’investissement envisagé ($CA) :
 Quels sont les contacts d’affaires ou les services professionnels dont vous avez besoin?

8. SÉANCE D’ACCUEIL
 Quels sujets souhaitez‐vous voir traités lors de la séance d’accueil?
Immobilier résidentiel
Économie du Québec
Éducation
Profil général du Québec
Autres sujets souhaités ou demande particulière :

 À la séance d’accueil, avez‐vous l’intention d’être accompagné? Oui
Si oui, indiquez le nom des accompagnateurs et le lien avec vous :
Nom de l’accompagnateur

Non

Lien avec vous
(Par exemple : époux, épouse, fils, fille, frère,
sœur, partenaire d’affaires, ami)

 Quelles sont les dates où vous seriez disponible pour assister à la séance d’accueil?
Indiquez trois dates (AAAA/MM/JJ) :
Nous communiquerons avec vous pour fixer une date.

Veuillez envoyer le formulaire rempli par courrier électronique à :
immigrants.accueil@invest‐quebec.com
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Québec. Au plaisir de vous rencontrer
prochainement.
Investissement Québec
IQ Immigrants Investisseurs inc.
413, rue Saint‐Jacques, bureau 500
Montréal (Québec) H2Y 1N9
CANADA
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