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et le Pérou. Les engagements du Canada à l’égard des professionnels et des techniciens dans 
le cadre du PTPGP sont assuje�s aux exigences en ma�ère de connaissances, d’éduca�on, 
d’expérience et de salaires qui sont précisées dans l’annexe 12-A du Canada. Le Canada a pris 
des engagements réciproques pour l’admission et l’autorisa�on de travail des conjoints de 
professionnels et de techniciens en provenance de l’Australie, du Chili, du Japon et du 
Mexique. 

 

       Accord de libre-échange Canada-Corée 

 
Le chapitre de l’Accord de libre échange (ALE) Canada-Corée sur l’admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires prend effet le 1er janvier 2015. 

 
Voici la liste des ac�vités acceptables pour les hommes et femmes d’affaires en visite au �tre 
de l’ALE Canada-Corée : 

 
Personnes mutées à l’intérieur d’une société 
Les personnes mutées à l’intérieur d’une société sont admissibles. 

 
Professionnels 
L’ALE Canada-Corée dis�ngue deux types de professionnel — le fournisseur de services 
contractuels et le professionnel indépendant. Ils doivent tous deux présenter une demande 
d’admission en vue de fournir un service professionnel prédéterminé, et posséder le niveau 
d’instruc�on nécessaire, ou sa�sfaire aux exigences en ma�ère d’accrédita�on ou 
d’agrément liées à leur profession. 

 
Recherche et concep�on 
Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scien�fique ou sta�s�que, effectuent des 
recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise situé sur le territoire de 
l’autre Par�e. 

 
Croissance, fabrica�on et produc�on 
Les ges�onnaires des achats ou de la produc�on qui effectuent des opéra�ons commerciales 
pour le compte d’une entreprise situé sur le territoire de l’autre Partie. 

 
Commercialisa�on 
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Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent en cette qualité des travaux 
de recherche ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise situé sur 
le territoire de l’autre Partie. 

 
Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un 
congrès sur le commerce. 

 
Ventes
Les représentants commerciaux et les agents de vente qui prennent des commandes ou 
négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d’une entreprise situé sur 
le territoire de l’autre Partie, sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services. 
Les acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise situé sur le territoire de l’autre Partie. 

 
Distribution
Les conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers vers le 
territoire d’une Partie à partir du territoire de l’autre Partie, ou qui chargent ou prennent à 
bord de véhicules des marchandises ou des passagers sur le territoire d’une Partie et les 
transportent vers le territoire de l’autre Partie sans décharger sur le territoire de la première 
Partie. 

 
Service après-vente ou après-location
Les installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs possédant les 
compétences spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un 
vendeur, qui fournissent des services, ou forment des travailleurs à fournir des services, en 
exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location 
de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés 
ou loués à une entreprise situé hors du territoire de la Partie à laquelle s’adresse la demande 
d’admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services. 

 
Service général
 Les professionnels qui se livrent à une activité commerciale à un niveau professionnel. 

 
 Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour 

le compte d’une entreprise situé sur le territoire de l’autre Partie. 
 

 Le personnel du secteur des services financiers (assureurs, banquiers ou courtiers en 
placements) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise 
situé sur le territoire de l’autre Partie. 

 
 Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des 

consultations avec des collègues ou qui assiste ou participe à des congrès. 
 

 Le personnel du secteur du tourisme (agents d’excursions ou de voyages, guides ou 
voyagistes) qui assiste ou participe à une convention ou qui dirige des voyages organisés 
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ayant commencé sur le territoire de l’autre Partie. 
 

 Les traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu’employés d’une 
entreprise situé sur le territoire de l’autre Partie. 

 
 

3.7 Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne 
(UE) 

 
Le 21 septembre 2017 est la date d’entrée en vigueur de l’AECG. Le chapitre dix de l’AECG 
facilite l’entrée de certains gens d’affaires qui sont citoyens du Canada et d’États membres 
de l’UE en les dispensant de l’obligation d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Il 
couvre les trois catégories suivantes de visiteurs en déplacement d’affaires : 
 

1. Le personnel clé, à savoir les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, 
les investisseurs, ou les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; 

2. Les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants; 
3. Les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. 
 

Conformément à ce qui est expliqué ci-dessous, de nouveaux codes de dispense de l’EIMT 
ont été créés afin de mieux recueillir les données au sujet des visiteurs originaires des 
États membres de l’UE qui viennent au Canada à des fins de travail et d’affaires. Les 
demandeurs peuvent présenter leur demande au point d’entrée ou, s’ils satisfont aux 
conditions établies à l’article 199 du RIPR, ils peuvent le faire à partir du Canada ou auprès 
d’une mission du Canada à l’étranger:  

 
 Visiteurs en déplacement d’affaires, et visiteurs en déplacement d’affaires à des fins 

d’investissement [dispensés du permis de travail en application du R186a)/R187] 
 

 Investisseurs (permis de travail requis/code de dispense de l’EIMT T46) 
 

 Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants (permis de travail 
requis/codes de dispense de l’EIMT T47 et T43) 

 
 Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (permis de travail 

requis/code de dispense de l’EIMT T44) et conjoints (permis de travail ouvert/code de 
dispense de l’EIMT T45) 

 
 Technologues en génie et technologues en sciences (permis de travail requis/code de 

dispense de l’EIMT T48) 

 


