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Accord de libre-échange Canada-Colombie 

L’Accord de libre-échange (ALE) Canada-Colombie a été signé en novembre 2008 et est entré 
en vigueur le 15 août 2011. Le chapitre 12 de l’ALE entre le Canada et la Colombie est presque 
iden�que au chapitre 12 de l’ALE entre le Canada et le Pérou, mais il comprend une sec�on 
perme�ant la délivrance de permis de travail ouverts aux époux des négociants et 
inves�sseurs, des personnes mutées au sein d’une société et des professionnels et 
techniciens. Cela diffère de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) 
qui ne couvrait pas les époux. 

Codage pour les époux [T25] 

Comme il s’agit d’une dispense en vertu de l’ALE, il faut la traiter différemment des 
dispenses C41 et C42 (époux de travailleurs qualifiés ou d’étudiants, respec�vement). Par 
conséquent, le code de dispense T25 doit être entré dans le système pour les demandes 
de permis de travail ouvert présentées par les époux des travailleurs venant au Canada 
dans le cadre de l’ALE Canada-Colombie. 

Professionnels et techniciens 

Veuillez-vous reporter à la liste des professionnels et des techniciens de la sec�on ci-
dessus portant sur l’ALE Canada-Pérou, qui est iden�que à celle de l’ALE Canada-Colombie 
en ce sens qu’elle con�ent une liste des professionnels qui ne sont pas assuje�s, suivie 
d’une liste des techniciens qui sont assuje�s. 

3.4 Accord de libre-échange Canada-Chili 

Les disposi�ons fondamentales de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique 
(ACEUM) ne changent pas dans l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) et sont 
présentées au chapitre K de l’ALECC. 

Il y a cependant des différences mineures, essen�ellement dans les appendices qui portent 
sur deux des catégories des hommes et femmes d’affaires, soit les hommes et les femmes 
d’affaires en visite et les professionnels. 

Les règles concernant les personnes mutées à l’intérieur d’une société et les négociants et 
inves�sseurs sont iden�ques dans les deux accords. 

Différences par rapport à l’ACEUM 

Hommes et femmes d’affaires en visite 

Tout comme dans l'ACEUM, l'appendice K-03.I.1 de l’ALECC, qui porte sur la catégorie des 
hommes et des femmes d’affaires en visite, ne cons�tue pas une liste exhaus�ve, mais 
illustre le genre d'ac�vités habituellement exercées par les gens d’affaires en visite. 
Aucune ac�vité n'a été ajoutée à l'appendice K-03.I.1, si on compare les deux accords, 


