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de l'ALECC. 

Les exigences qui s'appliquent aux professionnels de l'ACEUM ont été conservées et 
con�nuent de s'appliquer aux professions chiliennes. Toutefois, pour 14 des professions, 
les études minimales requises et autres �tres acceptés au Chili, par exemple le �tre 
universitaire chilien, ont été ajoutés en tant que solu�ons de remplacement aux critères 
établis dans l'ACEUM, afin de refléter le système d'éduca�on du Chili. 

Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste 

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un accord de libre-
échange entre le Canada et 10 autres pays de la région Asie-Pacifique :  

l’Australie 

Brunéi 

le Chili 

le Japon 

la Malaisie 

le Mexique 



letendreimmigration.com

BUREAU DE L’ESTRIE :  T. 819 868.5194
22, des Merles, Orford (Québec) J1X 7P5

MONTRÉAL : T. 514 789.6859  |  QUÉBEC : T. 418 380.4501

la Nouvelle-Zélande 

le Pérou 

Singapour 

le Vietnam.  

Une fois que l’Accord sera pleinement mis en œuvre, les 11 pays constitueront un bloc 
commercial représentant 495 millions de consommateurs et 13,5 % du PIB mondial, ce qui 
donnera au Canada un accès préférentiel à des marchés importants en Asie et en Amérique 
latine. 

Le PTPGP est entré en vigueur le 30 décembre 2018 pour les six premiers pays ayant ratifié 
l’Accord, soit le Canada, l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour. 
Le 14 janvier 2019, le PTPGP est entré en vigueur pour le Vietnam. 

Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires :  
 

Les engagements de chaque partie au PTPGP en matière d’accès aux marchés sont décrits et 
énumérés par ordre alphabétique dans l’annexe 12-A. Les conditions et limitations sont 
précisées dans l’annexe du Canada à l’égard des visiteurs d’affaires, des personnes mutées à 
l’intérieur d’une société, des investisseurs, des professionnels et techniciens, et des conjoints. 
Les conditions et limitations auxquelles sont assujettis les gens d’affaires canadiens qui 
cherchent à être admis dans un autre pays partie au PTPGP se trouvent à l’annexe 12-A de la 
partie en question. En pratique, cela signifie que : 

 
Les visiteurs commerciaux sont admissibles à des séjours allant jusqu’à six mois avec 
possibilité de prolongation. Le Canada a pris avec chacune des parties au PTPGP des 
engagements réciproques, dont les visées sont variables. 

 
Les personnes mutées à l’intérieur d’une société sont admissibles à des séjours d’une durée 
maximale de trois ans, avec possibilité de prolongation. Le Canada a pris des engagements 
réciproques pour les cadres supérieurs et les gestionnaires avec l’Australie, Brunéi, le Chili, 
le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou. Pour ce qui est 
des spécialistes, Le Canada a pris des engagements réciproques avec l’Australie, Brunéi, le 
Chili, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou. Le Canada a pris un engagement 
réciproque avec le Chili pour les stagiaires en gestion. En ce qui concerne l’admission et 
l’autorisation de travail des conjoints des personnes mutées à l’intérieur d’une société, le 
Canada a pris des engagements réciproques avec l’Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, la 
Malaisie et le Mexique. 

 
Les investisseurs sont admissibles à un séjour maximal d’un an, avec possibilité de 
prolongation. À cet égard, le Canada a pris des engagements réciproques avec l’Australie, 
Brunéi, le Chili, le Japon, le Mexique, le Pérou, Singapour et le Vietnam. En ce qui concerne 
l’admission et l’autorisation de travail des conjoints des investisseurs, le Canada a pris des 
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engagements réciproques avec l’Australie, le Chili, le Japon et le Mexique. 
 

Les professionnels et techniciens hautement qualifiés sont admissibles à un séjour maximal 
d’un an, avec possibilité de prolongation. En ce qui concerne les professionnels, le Canada a 
pris des engagements réciproques avec l’Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le 
Mexique et le Pérou; ces engagements ne touchent pas les professions des secteurs de la 
santé publique et des services sociaux. Le Canada a aussi pris des engagements réciproques 
relativement à une liste limitée de techniciens avec l’Australie, le Chili, le Japon, le Mexique 
et le Pérou. Les engagements du Canada à l’égard des professionnels et des techniciens dans 
le cadre du PTPGP sont assujettis aux exigences en matière de connaissances, d’éducation, 
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’autorisation de travail des conjoints de 
professionnels et de techniciens en provenance de l’Australie, du Chili, du Japon et du 
Mexique. 

 

3.6 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 activités acceptables pour les hommes et femmes d’affaires en visite au titre 
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 distingue 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’instruction nécessaire, ou satisfaire aux exigences en matière d’accréditation ou 
d’agrément liées à leur profession. 

 
Recherche et conception
Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des 
recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise situé sur le territoire de 
l’autre Partie. 

 
Croissance, fabrication et production
Les gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales 
pour le compte d’une entreprise situé sur le territoire de l’autre Partie. 

 
Commercialisation


