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Un NÉGOCIANT est un homme ou une femme d'affaires visé(e) au chapitre 16 de l’ Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui demande à entrer temporairement au Canada pour y mener un important commerce de produits ou de services, principalement entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique, et qui sera employé(e) en qualité de superviseur ou de directeur ou occupera un poste exigeant des compétences essentielles.
 
Un INVESTISSEUR est un homme ou une femme d'affaires visé(e) au chapitre 16 de l’ACEUM qui demande à entrer temporairement au Canada dans le seul but d'y développer et diriger les opérations d'une entreprise dans laquelle il ou elle a investi, ou est activement en train d'investir, une somme importante. 
 
Vous ne devez remplir que les sections qui s'apliquent au statut que vous demandez soit le statut de négociant ou d'investisseur. Si vous désirez qu'on examine votre admissibilité à la fois à l'un ou l'autre titre, veuillez remplir toutes les sections. Seul le demandeur du statut de
négociant ou d'investisseur en tant qu'employé d'une personne ou entreprise admissible à ce même statut devrait remplir la section en cause. Veuillez lire le formulaire de demande au complet et prendre soin de remplir toutes les sections qui ont trait à votre cas.
 
Veuillez noter que l'agent des visas ou l'agent d'immigration, selon le cas, doit être tout à fait convaincu que tous les critères applicables sont respectés avant de vous délivrer un permis de travail. Il vous incombe de présenter les documents nécessaires à l'appui de votre demande (documents originaux seulement) qui établissent clairement qu'il est satisfait aux exigences.xt
Un NÉGOCIANT est un homme ou une femme d'affaires visé(e) au chapitre 16 de l'ALENA qui demande à entrer temporairement au Canada pour y mener un important commerce de produits ou de services, principalement entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique, et qui sera employé(e) en qualité de superviseur ou de directeur ou occupera un poste exigeant des compétences essentielles. Un INVESTISSEUR est un homme ou une femme d'affaires visé(e) au chapitre 16 de l'ALENA qui demande à entrer temporairement au Canada dans le seul but d'y développer et diriger les opérations d'une entreprise dans laquelle il ou elle a investi, ou est activement en train d'investir, une somme importante.  Vous ne devez remplir que les sections qui s'apliquent au statut que vous demandez soit le statut de négociant ou d'investisseur. Si vous désirez qu'on examine votre admissibilité à la fois à l'un ou l'autre titre, veuillez remplir toutes les sections. Seul le demandeur du statut denégociant ou d'investisseur en tant qu'employé d'une personne ou entreprise admissible à ce même statut devrait remplir la section en cause. Veuillez lire le formulaire de demande au complet et prendre soin de remplir toutes les sections qui ont trait à votre cas. Veuillez noter que l'agent des visas ou l'agent d'immigration, selon le cas, doit être tout à fait convaincu que tous les critères applicables sont respectés avant de vous délivrer un permis de travail. Il vous incombe de présenter les documents nécessaires à l'appui de votre demande (documents originaux seulement) qui établissent clairement qu'il est satisfait aux exigences.xt
SECTION A - RENSEIGNEMENTS DE BASE (Doit être remplie par tous les demandeurs)
SECTION A - RENSEIGNEMENTS DE BASE (Doit être remplie par tous les demandeurs)
Date de naissance(AAAA-MM-JJ)
►
PERSONNES À CHARGE ACCOMPAGNANT LE DEMANDEUR
PERSONNES À CHARGE ACCOMPAGNANT LE DEMANDEUR
Nom
Nom
Date de naissance AAAA-MM-JJ
Date de naissanceAAAA-MM-JJ
Lien de parenté
Lien de parenté
DÉTAILS DE L'ENTREPRISE AU CANADA
DÉTAILS DE L'ENTREPRISE AU CANADA
Date(s) et lieu(x) de constitution en société, d'enregistrement, d'obtention de permis ou autre forme d'acte constitutif de l'entreprise au Canada
Date(s) et lieu(x) de constitution en société, d'enregistrement, d'obtention de permis ou autre formed'acte constitutif de l'entreprise au Canada
Date(s) AAAA-MM-JJ
Date(s)AAAA-MM-JJ
Lieu(x)
Lieu(x)
SECTION B - CONDITIONS GÉNÉRALES (Doit être remplie par tous les demandeurs)
SECTION B - CONDITIONS GÉNÉRALES (Doit être remplie par tous les demandeurs)
Nationalité (Si l'entreprise appartient à une ou plusieurs personnes, veuillez fournir ci-dessous les renseignements demandés concernant les propriétaires
ou actionnaires)
Nationalité (Si l'entreprise appartient à une ou plusieurs personnes, veuillez fournir ci-dessous les renseignements demandés concernant les propriétaires 	   ou actionnaires)
Nom complet
Nom complet
Date de naissance
AAAA-MM-JJ
Date de naissanceAAAA-MM-JJ
Citoyenneté
Citoyenneté
Statut au Canada
Statut au Canada
Somme investie
Somme investie
% des actions détenues
% des actions détenues
Si l'entreprise est la propriété d'une ou plusieurs firmes établies (maximum de deux firmes), veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous
Si l'entreprise est la propriété d'une ou plusieurs firmes établies (maximum de deux firmes), veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous
Pourcentage de la participation de la (des) firme(s) propriétaire(s) dans l'entreprise
Pourcentage de la participation de la (des) firme(s)propriétaire(s) dans l'entreprise
 ►
Nom complet de l'actionnaire
Nom complet de l'actionnaire
Date de naissance AAAA-MM-JJ
Date de naissanceAAAA-MM-JJ
Citoyenneté
Citoyenneté
Indiquer si résident permanent au Canada  
% des actions détenues
% des actions détenues
Oui
Non
Non
SECTION C - EXIGENCES RELATIVES AU STATUT DE NÉGOCIANT (À remplir par les demandeurs du statut de négociant)
SECTION C - EXIGENCES RELATIVES AU STATUT DE NÉGOCIANT (À remplir par les demandeurs du statut de négociant)
1. Preuves que le poste est un poste de directeur ou de superviseur ou un poste exigeant des compétences essentielles
Ne remplissez que les parties applicables) 
1. Preuves que le poste est un poste de directeur ou de superviseur ou un poste exigeant des compétences essentiellesNe remplissez que les parties applicables) 
2. Preuves que les activités de l'entreprise ont valeur de commerce Le terme « COMMERCE » s'entend de l'échange, de l'achat ou de la vente de produits ou de services. Les produits sont des articles ou des marchandises tangibles ayant une valeur intrinsèque, à l'exception de l'argent, des titres et des effets négociables. Les services sont des activités économiques dont les résultats ne sont pas des produits tangibles. Au nombre de ces activités figurent, entre autres, les services bancaires internationaux, les assurances, le transport, les communications et le traitement des données, la publicité, la comptabilité, la conception et l'ingénierie, les services de conseil et le tourisme.
2. Preuves que les activités de l'entreprise ont valeur de commerce Le terme « COMMERCE » s'entend de l'échange, de l'achat ou de la vente de produits ou de services. Les produits sont des articles ou des marchandises tangibles ayant une valeur intrinsèque, à l'exception de l'argent, des titres et des effets négociables. Les services sont des activités économiques dont les résultats ne sont pas des produits tangibles. Au nombre de ces activités figurent, entre autres, les services bancaires internationaux, les assurances, le transport, les communications et le traitement des données, la publicité, la comptabilité, la conception et l'ingénierie, les services de conseil et le tourisme.
3. Preuves que le commerce se fait principalement entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique
Plus de 50% du volume total du commerce mené au Canada par la succursale canadienne de l'entreprise doit l'être entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique.
3. Preuves que le commerce se fait principalement entre le Canada et les États-Unis ou le MexiquePlus de 50% du volume total du commerce mené au Canada par la succursale canadienne de l'entreprise doit l'être entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique.
Valeur totale du commerce ou des affaires de l'entreprise au Canada
Valeur totale du commerce ou des affaires de l'entreprise au Canada
Répartition du commerce :
Répartition du commerce :
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
SECTION D - EXIGENCES RELATIVES AU STATUT D'INVESTISSEUR (À remplir par les demandeurs du statut d'investisseur)
SECTION D - EXIGENCES RELATIVES AU STATUT D'INVESTISSEUR (À remplir par les demandeurs du statut d'investisseur)
1. Preuve que l'investissement est important
1. Preuve que l'investissement est important
Si vous investissez dans une entreprise existante :
Si vous investissez dans une entreprise existante :
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
Comment se répartit la valeur établie (soit entre le terrain, l'immeuble, l'équipement, l'inventaire, etc.)?
Comment se répartit la valeur établie (soit entre le terrain, l'immeuble, l'équipement, l'inventaire, etc.)?
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
P. 100 de la valeur établie
P. 100 de la valeur établie
Si vous investissez dans une nouvelle entreprise :
Si vous investissez dans une nouvelle entreprise :
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
P. 100 de la valeur établie
P. 100 de la valeur établie
2. Preuves qu'une somme a été ou sera investie
2. Preuves qu'une somme a été ou sera investie
3. Preuves que l'entreprise est réelle et active
3. Preuves que l'entreprise est réelle et active
4. Preuves que l'investissement est plus que marginal
4. Preuves que l'investissement est plus que marginal
(en dollar canadien)
(en dollar canadien)
5. Preuves que vous planifiez « développer et diriger » l'entreprise
5. Preuves que vous planifiez « développer et diriger » l'entreprise
SECTION E - DEMANDEUR DE STATUT À TITRE D'EMPLOYÉ D'UN NÉGOCIANT OU D'UN INVESTISSEUR
SECTION E - DEMANDEUR DE STATUT À TITRE D'EMPLOYÉ D'UN NÉGOCIANT OU D'UN INVESTISSEUR
Statut de l'employeur : Pour être autorisé à faire venir un employé au Canada en qualité de négociant ou d'investisseur, l'employeur doit déjà avoir ce statut au Canada.  Si l'employeur éventuel est une société ou autre organisation commerciale, l'employeur doit être un résident des États-Unis ou du Mexique s'il n'a pas ce statut au Canada. Si vous êtes un employé, votre employeur doit fournir à l'appui de votre demande une preuve soit de statut de négociant ou d'investisseur au Canada, soit de statut de résident aux États-Unis ou au Mexique.
Statut de l'employeur : Pour être autorisé à faire venir un employé au Canada en qualité de négociant ou d'investisseur, l'employeur doit déjà avoir ce statut au Canada.  Si l'employeur éventuel est une société ou autre organisation commerciale, l'employeur doit être un résident des États-Unis ou du Mexique s'il n'a pas ce statut au Canada. Si vous êtes un employé, votre employeur doit fournir à l'appui de votre demande une preuve soit de statut de négociant ou d'investisseur au Canada, soit de statut de résident aux États-Unis ou au Mexique.
SECTION F - Veuillez utiliser cet espace pour fournir d'autres renseignements que vous jugez pertinents :
SECTION F - Veuillez utiliser cet espace pour fournir d'autres renseignements que vous jugez pertinents :
Les renseignements fournis dans le présent formulaire et dans les documents justificatifs joints sont véridiques, exacts et complets.
Les renseignements fournis dans le présent formulaire et dans les documents justificatifs joints sont véridiques, exacts et complets.
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sous l'autorité de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l'ordre, à des tierces parties, à des gouvernements provinciaux / territoriaux et à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité et la recevabilité.Les renseignements personnels peuvent également être utilisés notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation de programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes d'élaboration de stratégies et rapports.Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d'IRCC-PPU 054.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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