
Événements d’affaires Canada   |    Bienvenue au Canada      1       

www.evenementsdaffairescanada.com To
ur

is
m

e 
M

on
tr

éa
l/U

ly
ss

e 
Le

m
er

is
e

 
Bienvenue au Canada
Votre guide pour la tenue d’un congrès, d’une réunion, d’une foire commerciale ou d’une  
exposition au Canada
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suivants d’avoir apporté leur précieuse contribution à la réalisation du 
présent guide :

 • l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC);
 • Événements d’affaires Canada (EAC);
 • Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC);
 • l’Agence du revenu du Canada (ARC);
 • Affaires mondiales Canada (AMC);
 • Emploi et Développement social Canada (EDSC).

  
Mentionnons aussi que ce guide n’aurait pas été complet sans les 
renseignements que nous ont fournis : 
 
 • Patrimoine canadien;
 • United States Customs and Border Protection;
 • United States Citizenship and Immigration Services.

The English version of this publication is entitled  
Welcome to Canada – An Insider’s Guide to 
Bringing your Convention, Meeting, Trade Show 
or Exhibition to Canada.
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Découvrir le Canada

Ce guide traite d’une panoplie de sujets touchant 
l’industrie du voyage :

 • inscription de l’événement auprès de l’ASFC;
 • droits de douane et taxes;
 • recours à un courtier en douane;
 • acheminement des marchandises jusqu’au lieu de  
    l’événement;
 • procédures de dédouanement sur place ou hors  
    site;
 • exigences en matière d’emploi, d’immigration et  
   de visa applicables aux conférenciers, aux ex  
   posants, aux planificateurs de réunions et aux   
   délégués;
 • information pour les visiteurs;
 • renseignements généraux pour rentrer aux  
    États-Unis.

EAC et l’ASFC s’engagent à vous offrir le meilleur 
service qui soit pour garantir le bon déroulement et 
le succès de la planification de votre événement au 
Canada. Pour simplifier le processus de planification, 
consultez le site www.meetings.canada.travel, où vous 
trouverez les coordonnées du directeur des ventes 
d’EAC de votre région (annexe C). 

Découvrir le Canada

Un délégué heureux, c’est un planificateur heureux. 
Voilà pourquoi Événements d’affaires Canada (EAC) et 
nos partenaires mettront tout en œuvre pour faciliter la 
planification de votre événement au Canada. Des villes 
débordant de vie, des lieux de réunions complets et 
des paysages variés : le Canada est l’endroit idéal pour 
toutes les réunions, et tous les congrès et voyages de 
motivation. Le Canada… le pays où dans une journée de 
travail bien remplie, il y a bien plus que du travail.

Dans ce guide pratique, vous trouverez toute 
l’information dont vous aurez besoin pour planifier 
un événement au Canada, à commencer par les 
processus simplifiés et efficaces de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC). Pour tout 
savoir à ce sujet, rendez-vous à la page Événements 
internationaux, à partir de la rubrique Index de A à Z du 
site Web de l’ASFC, au www.asfc.gc.ca. 

Grâce à ces processus simplifiés, les passages à la 
frontière de personnes et de marchandises entrées de 
façon temporaire au Canada dans le cadre de congrès, 
de compétitions sportives internationales, de sommets 
politiques, d’expéditions de recherche, de réunions, de 
foires commerciales et de voyages de motivation s’en 
trouvent facilités. 

 7       
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Dès que vous avez décidé de tenir votre congrès, 
réunion, foire commerciale, exposition ou autre 
événement au Canada, vous pouvez commencer 
à prendre certaines dispositions qui faciliteront 
le passage frontalier de vos délégués et de vos 
marchandises, à destination et au départ du Canada. 
Il vous suffit d’inscrire votre événement en ligne au 
www.cbsa-asfc.gc.ca/services/ie-ei/notice-avis-fra.
html ou de communiquer avec le coordonnateur 
régional du Programme des services aux événements 
internationaux et aux congrès (PSEIC) [voir annexe A] le 
plus près du site de votre événement, et ce, au moins 
de 15 à 30 jours ouvrables avant sa tenue officielle, 
voire avant si possible.

Renseignements que vous devriez fournir lors du 
contact initial dans le cadre du PSEIC :

 • les dates et le lieu de votre événement;
 • le nombre de participants canadiens et étrangers  
    attendus;
 • la liste des marchandises à faire entrer au Canada, 
    leur origine et leur utilisation prévue, et les  
    renseignements sur la date, l’endroit et les   
    modalités de l’arrivée de ces marchandises;
 • le nom de la personne chargée de la  
    documentation douanière exigible à l’arrivée des  
    marchandises (il peut s’agir de vous-même, d’un  
    courtier en douane ou d’un représentant délégué  
    [non rémunéré]);
 • l’affectation d’un courtier en douane à   
    l’événement, s’il y a lieu;
 • la demande que vos marchandises soient traitées  
    en vertu du Décret de remise visant les  
    organisations étrangères ou de quelque autre   
    disposition de remise (le cas échéant);
 • la demande que votre événement bénéficie du   
    service de la frontière au lieu de l’événement sur  
    place ou hors site.

Veuillez prendre connaissance du modèle de lettre de 
contact initial avec l’ASFC, en annexe B.

Après examen des renseignements fournis dans le 
cadre du PSEIC, les éléments suivants seront 
établis :

 • le classement tarifaire des marchandises   
    d’importation temporaire;
 • toute remise de taxes pouvant s’appliquer dans le  
    contexte de l’événement;
 • la possibilité ou non de recevoir le service de la   
    frontière au lieu de l’événement sur place ou hors  
    site;
 • toute exigence du gouvernement fédéral pouvant  
    s’appliquer dans le contexte de l’événement.

Dispositions à prendre auprès de l’Agence des services  
frontaliers du Canada pour tenir votre événement
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LETTRE DE RECONNAISSANCE

Une fois le contact initial établi avec l’ASFC, un 
coordonnateur régional du PSEIC vous enverra une 
lettre de reconnaissance faisant état des éventuelles 
exigences du gouvernement fédéral applicables dans le 
contexte de votre événement. Dans cette lettre seront 
également précisés les services que vous obtiendrez 
de l’ASFC, par exemple le dédouanement sur place 
ou hors site, la délivrance d’un permis d’entrepôt de 
stockage pour le site de l’événement, et les éventuels 
frais de service spéciaux pouvant s’appliquer. L’agent 
des services frontaliers pourra aussi se référer à cette 
lettre pour gérer le passage à la frontière canadienne 
de personnes ou de marchandises associées à votre 
événement.

Assurez-vous qu’une copie de cette lettre de 
reconnaissance :
 • accompagne chaque envoi de marchandises associé  
    à votre événement;
 • est remise à votre courtier en douane, le cas échéant;
 • est présentée aux agents des services frontaliers par  
    les exposants, délégués et conférenciers participant à  
    votre événement.

Veuillez noter que le fait d’avoir une lettre de 
reconnaissance ne vous dégage en rien de votre 
obligation de fournir toute documentation exigible à la 
frontière canadienne. 

 

LIAISON AVEC LE 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

L’ASFC, au nom du gouvernement fédéral, administre 
différentes lois pouvant viser vos délégués ou les 
marchandises importées en sol canadien dans le cadre 
de votre événement. Par exemple, certaines de vos 
marchandises pourraient être visées par un contrôle 
d’importation ou nécessiter un permis d’importation de 
produits agricoles ou de santé avant de pouvoir entrer au 
pays. C’est le coordonnateur régional du PSEIC chargé 
de votre événement qui assurera la liaison à ce titre et 
en votre nom avec les autres ministères et organismes 
gouvernementaux, comme Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) ou Affaires mondiales Canada 
(AMC). Les exigences applicables à votre événement ou 
les coordonnées pertinentes figureront également dans 
la lettre de reconnaissance fournie par le coordonnateur 
régional.

LISTE DE CHOSES À 
NE PAS OUBLIER POUR 
LES PLANIFICATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS 

Pour faciliter la procédure douanière entourant votre 
événement, le présent guide contient également 
une liste de choses à ne pas oublier, Pour tenir votre 
événement au Canada, fournie à l’annexe K.
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Droits de douane et taxes 

Si vous avez l’habitude de payer des droits de 
douane et des taxes sur les marchandises que vous 
exportez pour vos événements, l’ASFC a peut-être 
de bonnes nouvelles pour vous. Si votre organisation 
est reconnue comme une « organisation étrangère », 
vous pourriez obtenir une exonération de droits de 
douane et de taxes d’importation dans certains cas. 
Une « organisation étrangère » désigne une société 
constituée dont le siège social est situé à l’extérieur 
du Canada (mais non une filiale canadienne d’une telle 
entité) ou une association non constituée dont aucun 
des membres n’est un résident du Canada. Même si 
l’exigence de déclaration de toutes les marchandises 
à l’ASFC demeure, voici la liste des biens visés par 
l’exonération conditionnelle de paiement de droits 
de douane et de taxes en contexte d’importation 
temporaire, par une organisation étrangère, aux fins 
d’une réunion ou d’un congrès :

 • bannières et drapeaux;
 • papiers et écrans;
 • accessoires de stand;
 • papeterie, trombones, stylos, crayons et autres   
    fournitures de bureau;
 • insignes d’identité;
 • plaques d’imprimerie, épreuves photographiques  
    et autres articles similaires servant à la production  
    de matériel publicitaire lié à l’événement;
 • bulletins d’information, brochures et programmes  
    ayant trait à la réunion ou au congrès, ou aux   
    produits exposés lors de l’événement;
 • boutonnières, T-shirts, tasses, bijoux et autres   
    souvenirs;
 • articles de promotion officiels.

En règle générale, la majorité des marchandises 
d’importation temporaire par une organisation seront 
libres de droits de douane et de taxes si elles ne sont 
pas destinées à la vente, à la location, à la fabrication 
ou à la transformation. Au moment de l’importation, 
vous devrez spécifier l’usage que vous ferez des 
marchandises au Canada.

Parmi les documents d’importation temporaire 
recevables, mentionnons Douanes Canada – Formule 
de codage (formulaire B3), le Permis d’admission 
temporaire (formulaire E29B) ou un carnet ATA/carnet 
Taïwan.

Pour en savoir plus sur les dispositions applicables à 
l’importation temporaire, à l’exonération de droits de 
douane et à la remise pour le secteur des réunions, 
congrès et voyages de motivation (RCVM), veuillez 
communiquer avec un coordonnateur régional du 
PSEIC, dont les coordonnées figurent en annexe A. 

 11       



12      Événements d’affaires Canada   |    Bienvenue au Canada 

En ce qui concerne l’importation de marchandises au 
Canada, les participants de votre événement,  votre 
courtier en douane et vous-même devez prendre 
connaissance des dispositions suivantes, qui prévoient 
l’exonération conditionnelle de TPS et de TVH pour 
certaines marchandises au moment de leur importation :

 • le Décret de remise visant les organisations  
      étrangères; 
 • le Décret de remise sur les échantillons  
  commerciaux; 
 • l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe  
     d’accise traitant des biens d’importation aux   
  fins d’exposition.

Dans la lettre initiale que vous faites parvenir 
au PSEIC, assurez-vous de demander que vos 
marchandises bénéficient de ces dispositions.

Si vous ou les participants de votre événement 
importez des marchandises dans le but de les vendre, 
il faudra alors payer les droits de douane et les 
taxes à l’importation applicables. Il est cependant 
possible de demander une remise de droits et de 
taxes (pas la TPS ni la TVH) payés à l’importation au 
Canada pour les marchandises non vendues. Toute 
demande de remise doit être accompagnée d’une 
preuve d’exportation. Le formulaire E15 – Certificat 
de destruction/exportation estampillé par l’agent des 
services frontaliers au point de sortie constitue un 
type de preuve d’exportation acceptable.

DÉPÔT DE GARANTIE

Un dépôt de garantie couvrant les droits de douane et 
taxes applicables à vos marchandises d’importation 
temporaire au Canada pourrait être exigible. Le cas 

échéant, soit vous payez directement ce dépôt de 
sécurité, soit votre courtier en douane s’en charge en 
votre nom (ou au nom de chacun des exposants). Voici 
les modes de paiement du dépôt, lequel constitue une 
garantie que les marchandises seront exportées du 
Canada après votre événement :

 • espèces;
 •  chèque certifié;
 •  cautionnement;
 •  obligations transférables émises par le  
     gouvernement du Canada.

À noter que le paiement par carte de crédit n’est pas 
accepté. Le dépôt de garantie sera rendu, à vous ou à 
votre courtier en douane, une fois que l’ASFC aura la 
preuve de l’exportation des marchandises du Canada 
(p. ex. formulaires E29B ou E15).

CARNET ATA/CARNET TAÏWAN

Pour la conduite d’affaires générales et, dans la plupart 
des cas, pour les congrès et les expositions, le carnet 
ATA/carnet Taïwan vous offre une autre façon de 
procéder que le dépôt d’une garantie douanière. Une 
chambre de commerce peut délivrer ce carnet, qui est 
valide pour un an. Il s’agit de documents d’importation 
temporaire garantissant le paiement des droits de 
douane et des taxes auprès de l’ASFC, pourvu que les 
biens importés à titre de marchandises temporaires 
soient admissibles à l’exonération complète de droits 
et de taxes aux termes des lois pertinentes en vigueur. 
Communiquez avec la chambre de commerce de votre 
région ou le coordonnateur régional du PSEIC pour en 
savoir plus.
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INSCRIPTION D’ENTREPRISE 
AUPRÈS DE L’ARC

Dans certains cas, les non-résidents faisant affaire au 
Canada doivent obtenir un numéro d’entreprise servant 
d’identification dans les communications avec l’ARC. 
Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la section 
Numéro d’entreprise à la page 14 du présent guide ou le 
livret RC2, Le numéro d’entreprise et vos comptes de 
programme de l’Agence du revenu du Canada, sur le 
site Web de l’ARC. 

Pour en savoir plus sur tout programme de l’ARC, 
consultez son site Web, au www.cra.gc.ca.

 

Non-résidents rendant des 
services au Canada

EXIGENCES DE RETENUE ET DE 
DÉCLARATION D’IMPÔT

Si vous êtes un non-résident qui rend des services au 
Canada, vous pourriez devoir payer de l’impôt sur le 
revenu que vous touchez. En règle générale, la personne 
qui paie vos services doit prélever un montant d’impôt 
sur le revenu brut, pour le transférer au Receveur général 
du Canada. Le feuillet d’information T4A-NR soumis 
à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et dont vous 
recevrez copie fait état de la retenue d’impôt.

Or, cette retenue pourrait ne pas équivaloir à l’impôt 
réel que vous devez verser à l’État. À titre de non-
résident qui tire des revenus de services rendus au 
Canada, vous pourriez devoir déclarer vos revenus 
de sources canadiennes à l’ARC. C’est en produisant 
une déclaration d’impôt au Canada que vous pourrez 
déterminer vos charges fiscales canadiennes et le 
montant de remboursement en cas de trop-payé.

Si toutefois vous estimez que l’impôt à verser au 
Canada sera inférieur aux sommes retenues, vous 
pouvez demander à l’ARC de réduire le montant de 
la retenue d’impôt, voire de vous dispenser de cette 
obligation. En principe, vous devez faire une telle 
demande 30 jours avant de rendre les services en 
question au Canada ou 30 jours avant la date prévue 
du premier paiement de ces services.

Pour en savoir plus sur les services rendus au Canada, 
notamment sur les lignes directrices en cas de 
demande de dispense de retenue, veuillez visiter le 
site Web de l’ARC au www.cra.gc.ca ou communiquer 
avec le bureau de services fiscaux le plus près du lieu 
où les services seront rendus. Vous trouverez une liste 
des bureaux de services fiscaux au http://www.cra-arc.
gc.ca/cntct/menu-fra.html.  

 13       
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À la manière d’une taxe de vente nationale ou d’une 
taxe sur la valeur ajoutée applicable à la consommation 
dans d’autres pays, le Canada impose une taxe sur les 
produits et services (TPS) de 5 %. Cette taxe nationale 
sur la valeur ajoutée est imposée par les entreprises 
inscrites au registre de la TPS/TVH sur la plupart des 
biens et des services offerts au Canada, et elle touche 
la majorité des importations de biens et de services au 
Canada. Quant à la taxe de vente harmonisée (TVH), qui 
comprend la TPS, elle s’applique aux taux suivants dans 
les provinces où elle est en vigueur : 13 % en Ontario, au 
Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % 
à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. 
Ailleurs au Canada, la TPS est de 5 %. Pour clarifier la 
question de la fourniture effectuée dans une province, 
veuillez consulter le bulletin d’information technique 
B-103 sur la TPS/TVH, Taxe de vente harmonisée – 
Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une 
fourniture est effectuée dans une province, sur le site 
Web de l’ARC, au www.cra.gc.ca.

INSCRIPTION AU REGISTRE AUX 
FINS DE LA TPS/TVH

En principe, vous n’êtes pas tenu comme non-résident 
de vous inscrire au registre aux fins de la TPS/TVH, 
sauf si vous effectuez une fourniture taxable au Canada 
dans le cadre d’une activité commerciale autre qu’à 

titre de petit fournisseur. Toutefois, si vous êtes un 
non-résident effectuant des fournitures taxables de 
droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, 
une activité ou un événement au Canada, vous avez 
l’obligation de vous inscrire aux fins de la TPS/TVH 
avant d’effectuer de telles fournitures. Le promoteur 
d’un congrès étranger qui fournit des droits d’entrée à 
ce congrès n’est par ailleurs pas tenu de s’inscrire aux 
fins de la TPS/TVH.
On recommande de communiquer avec un bureau 
de services fiscaux de l’ARC (voir annexe D) pour en 
savoir plus sur les règles d’inscription aux fins de la 
TPS/TVH ou de consulter le guide de l’ARC RC4027 – 
Renseignements sur la TPS/TVH pour les non-résidents 
qui font affaire au Canada, sur le site Web de l’ARC.

NUMÉRO D’ENTREPRISE 

Qu’il s’agisse d’inscription obligatoire ou volontaire 
aux fins de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un 
bureau de services fiscaux de l’ARC pour demander un 
numéro d’entreprise. Vous devrez alors remplir le 
formulaire RC1 – Demande de numéro d’entreprise (NE) 
accessible sur le site Web de l’ARC. 

Veuillez faire parvenir ce formulaire rempli à l’un des 
bureaux de services fiscaux traitant les demandes de 
non-résidents (voir annexe D). À noter que l’inscription 
aux fins de la TPS/TVH se fait au nom d’un particulier 
ou d’une entreprise. Par exemple, dans le cas d’une 
société de personnes, la demande se fait au nom de 
cette société, et pas au nom de chaque membre la 
constituant.

14 
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Le NE est associé aux quatre grands comptes 
d’entreprise de l’ARC, à savoir : impôt sur le revenu 
des sociétés, retenues sur la paye, TPS/TVH et 
importations/exportations. Le NE devient votre identité 
commerciale dans vos échanges avec l’ARC. Pour 
en savoir plus, consultez le livret RC2 – Le numéro 
d’entreprise et vos comptes de programme de 
l’Agence du revenu du Canada, sur le site Web de 
l’Agence. 

PROGRAMME D’INCITATION 
POUR CONGRÈS ÉTRANGERS 
ET VOYAGES ORGANISÉS

Remboursement de taxe pour les 
promoteurs et organisateurs
L’ARC administre le Programme d’incitation pour 
congrès étrangers et voyages organisés (PICEVO), un 
programme pour stimuler la tenue de congrès et de 
voyages organisés au Canada. Le PICEVO prévoit 
ceci :

 a) le promoteur d’un congrès étranger ou
 b) l’organisateur d’un congrès étranger non inscrit  
     aux fins de la TPS/TVH

peut avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH 
payée relativement au centre de congrès ou à des 
fournitures de congrès obtenues exclusivement aux 
fins de consommation, d’utilisation ou de fourniture 
dans le cadre strict du congrès étranger.

Remboursement de taxe pour les 
exposants non résidents

Selon le PICEVO, un exposant non résident qui n’est 
pas inscrit aux fins de la TPS/TVH peut avoir droit 
à un remboursement de la TPS/TVH  payée sur les 
fournitures liées au congrès acquises exclusivement 
pour consommation, utilisation ou offre dans le cadre du 
congrès.

Le remboursement est valable tant pour un congrès 
étranger que canadien. 

Processus de demande de 
remboursement
Les promoteurs, organisateurs et exposants non 
résidents peuvent demander le remboursement en 
remplissant le formulaire GST386 (TPS386) – Demande 
de remboursement pour congrès, qui doit ensuite être 
soumis à l’ARC. Un exemple de ce formulaire figure à 
l’annexe G.

Les organisations étrangères sont invitées à 
communiquer avec l’ARC avant la tenue d’un événement 
pour déterminer leur admissibilité au remboursement de 
taxes. Une demande écrite de décision au titre de la TPS/
TVH dans un cas spécifique peut être présentée suivant 
les indications du Mémorandum sur la TPS/TVH 1.4 –  
Service de décisions et d’interprétations en matière 
d’accise et de TPS/TVH , publié sur le site Web de 
l’ARC, au www.arc.gc.ca/F/pub/gm/1-4/1-4-f.pdf

Renseignements complémentaires
Outre le remboursement de taxes offert aux promoteurs et 
aux organisateurs ainsi qu’aux exposants non résidents, le 
PICEVO prévoit également un remboursement de la TPS/
TVH payée à l’achat de voyages organisés admissibles. Les 
organisateurs de voyages non résidents pourraient également 
avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur les 
logements provisoires et les emplacements de camping qu’ils 
revendent dans le cadre d’un voyage organisé admissible. 

Les termes « congrès », « centre de congrès », « congrès 
étranger », « organisateur », « fournitures liées à un congrès », 
« promoteur », « voyage organisé », « logement provisoire » 
et « emplacement de camping » sont définis dans la Loi sur 
la taxe d’accise. Pour en savoir plus sur l’interprétation 
de ces termes ou le PICEVO en général, ou encore pour 
obtenir un exemplaire des formulaires de remboursement 
pertinents, consultez le guide RC4160 – Remboursement 
pour les voyages organisés, les congrès étrangers et les 
achats des exposants non-résidents, sur le site Web de l’ARC. 
Vous pouvez aussi communiquer avec l’un des bureaux des 
services fiscaux de l’ARC, dont les coordonnées figurent à 
l’annexe D. 

 15       
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Recours à un courtier en 
douane

Les procédures et politiques encadrant la tenue 
d’événements internationaux au Canada et à l’étranger 
sont simples au point où toute organisation peut se 
conformer aux exigences du gouvernement fédéral. Il 
est aussi possible d’obtenir des lignes directrices auprès 
du coordonnateur régional du PSEIC (voir annexe A) ou 
d’autres instances gouvernementales.
Il n’empêche que vous pourriez souhaiter travailler avec 
un courtier en douane connaissant bien le secteur des 
RCVM. 

Un courtier en douane est un agent indépendant à 
qui l’ASFC délivre un agrément l’autorisant à offrir des 
services de courtage douanier au Canada. Le courtier 
en douane travaillera donc avec l’ASFC au nom de votre 
organisation.

À l’arrivée de vos marchandises au Canada, le courtier 
en douane peut faire office de représentant désigné, 
effectuer le dépôt de garantie (le cas échéant) et préparer 
la documentation nécessaire au respect des exigences à 
l’importation au Canada.

Il peut également se charger de l’acheminement de 
vos marchandises devant entrer au Canada et en 
sortir (p. ex. depuis votre siège social vers le lieu de 
l’événement, et vice-versa), en plus d’agir au besoin 
comme « gestionnaire des problèmes » tout au long 
du processus douanier. Il peut aussi s’occuper de 
l’entreposage de vos marchandises au Canada avant et 
après votre événement.

Vous trouverez une liste des courtiers en douane agréés 
au http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cb-cd/cb-
cd-fra.html. 

Pour en savoir plus sur les services douaniers :

Société canadienne des courtiers en douane 
55, rue Murray, bureau 320 Ottawa (Ontario)  K1N 5M3 
Canada
Téléphone : 613-562-3543 Téléc. : 613-562-3548
Courriel : cscb@cscb.ca Site Web : www.cscb.ca

ou
Association des courtiers et intervenants frontaliers 
internationaux (ACIFI)
Case postale 60022 Ottawa (Ontario)  K1T 0K9 Canada
Téléphone : 613-822-6969 Téléc. : 613-822-2889
Courriel : denise@aicba.org  Site Web : www.aicba.org

16 
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Vos options de transport de marchandises vers le 

site de votre événement au Canada :

 • par transporteur général (votre transporteur  
    officiel de l’événement, par camion ou avion);
 • par transporteur cautionné;
 • par bagages à main ou par véhicule privé, de  
 location ou de fonction de délégués.
 

EXPÉDITION DE MARCHAN 
DISES PAR UN TRANSPORTEUR 
GÉNÉRAL

Votre transporteur est tenu de déclarer à l’ASFC les 
marchandises acheminées, soit par échange des 
données informatisé (EDI), soit par le portail du Manifeste 
électronique. Aussi toutes les données relatives au 
fret et au moyen de transport doivent être soumises 
au traitement de l’ASFC dans les délais prévus au 
Règlement sur la déclaration des marchandises 
importées. Pour connaître les lignes directrices de 
transmission électronique d’information préalable sur 
le fret et le moyen de transport, consultez le Document 
sur les exigences à l’égard des clients du commerce 
électronique (ECCRD) selon le mode de transport en 
cause, au  
www.asfc.gc.ca/eservices/eccrd-fra.html.

EXPÉDITION DE 
MARCHANDISES PAR UN 
TRANSPORTEUR CAUTIONNÉ

De nombreux transporteurs commerciaux de 
marchandises sont cautionnés par l’ASFC. De fait, le 
transporteur cautionné (p. ex. fret aérien et ferroviaire, par 
grand-route ou messagerie) peut se rendre directement 
à un bureau intérieur de l’ASFC ou à un entrepôt de 
stockage en 

vue du dédouanement des marchandises, ou il peut les 
expédier au site même de l’événement si le service de la 

frontière au lieu de l’événement sur place ou hors site a 
été consenti.

DÉDOUANEMENT DES 
MARCHANDISES

À l’arrivée des marchandises, le dédouanement de celles-ci 
peut se faire à la frontière, en entrepôt d’attente, en entrepôt 
de stockage, dans un bureau intérieur de l’ASFC ou au site 
de l’événement, soit par vous-même ou par votre courtier en 
douane. Dans certains cas, les marchandises seront visées 
par le formulaire E29B – Permis d’admission temporaire 
(voir annexe G). Vous, ou votre courtier en douane le cas 
échéant, devrez alors effectuer un dépôt de garantie. 

ENTREPOSAGE OU STOCKAGE 
DES MARCHANDISES 

Une fois que votre transporteur a déclaré la cargaison 
à l’ASFC, vous souhaiterez peut-être l’acheminer dans 
un entrepôt d’attente aux fins de dédouanement. Les 
marchandises pourront alors traverser la frontière ou être 
acheminées dans un aéroport, mais elles demeureront 
alors sous contrôle douanier jusqu’à la mainlevée des 
douanes.

Acheminement des marchandises 
jusqu’au lieu de l’événement
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OPTION DE L’ENTREPÔT 
D’ATTENTE

Il s’agit d’une installation d’entreposage agréée par 
l’ARC et appartenant au secteur privé, qui veille à son 
exploitation pour l’entreposage à court terme et l’examen 
de marchandises importées en attendant la mainlevée des 
douanes. L’exploitant d’un tel entrepôt facture lui-même 
ses frais d’entreposage et de manutention à ses clients. 
Vos marchandises peuvent demeurer dans un entrepôt 
d’attente jusqu’à 40 jours.

OPTION DE L’ENTREPÔT DE 
STOCKAGE

Le dédouanement de vos marchandises peut aussi 
s’effectuer dans un entrepôt de stockage agréé et 
réglementé par l’ASFC, et exploité par le secteur 
privé, pourvu que les dispositions aient été prises au 
préalable. Vous pourrez importer vos marchandises en 
franchise de droits de douane et de taxes, TPS/TVH 
comprises, lesquelles charges deviendront exigibles 
lorsque les marchandises entreront sur le marché 
canadien. Si vous exportez une partie ou l’ensemble de 
vos marchandises à partir d’un entrepôt de stockage, 
vous n’aurez pas de droits ni de taxes à payer sur ces 
exportations. Si vous planifiez une foire commerciale, 
une exposition ou un congrès où des marchandises 
seront offertes à la vente, cette option vous aidera à 
accroître vos liquidités et à réduire vos coûts.

Pour faire reconnaître le site de l’événement à titre 
d’entrepôt de stockage ou devenir vous-même un 
exploitant d’entrepôt de stockage, communiquez avec 
le bureau de l’ASFC le plus près.

Pour en savoir plus sur cette option et sa pertinence 
pour le secteur des RCVM, consultez l’annexe F, Option 
de l’entrepôt de stockage pour les marchandises 
importées destinées à l’exposition, à l’inspection, à la 
mise à l’essai ou à la présentation d’échantillons.

SERVICE DE LA FRONTIÈRE AU 
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

Le service de la frontière au lieu de l’événement permet 
d’expédier vos marchandises commerciales directement 
au site de l’événement, de sorte que les formalités 
douanières seront effectuées sur place plutôt qu’à la 
frontière ou dans un entrepôt de stockage intérieur. Ce 
service comprend deux options − sur place ou hors site. 
Les deux options de service ont leurs avantages :

 • arrivée à temps des marchandises liées à  
    l’événement;
 • coûts moindres;
 • passages frontaliers simplifiés;
 • installation plus rapide au site de l’événement;
 • résolution de problèmes accélérée.

C’est dans la lettre de reconnaissance qu’il sera indiqué 
si l’événement est admissible au service de la frontière 
au lieu de l’événement sur place ou hors site.

Si l’ASFC autorise ce service pour votre événement, 
votre transporteur pourra alors se rendre directement 
au lieu de l’événement, après quoi les formalités de 
dédouanement de marchandises commerciales seront 
effectuées en ce lieu même ou au bureau local de 
l’ASFC. Autrement, vos marchandises devront être 
expédiées en entrepôt de stockage ou en entrepôt 
d’attente (entreposage à court terme), où la procédure 
de dédouanement commercial aura lieu. Dans ce 
cas, prévoyez le transport de vos marchandises 
pour qu’elles arrivent au moins une semaine avant 
l’événement.

Pour bénéficier des avantages du service de la frontière 
au lieu de l’événement hors site, vous devez en faire 
la demande dans votre lettre de contact initial (voir 
annexe B).

Si vous recevez le service de la frontière au lieu de 
l’événement sur place, un dépôt de garantie pourrait 
vous être exigé selon la nature de l’événement ou des 
marchandises importées.
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SERVICE DE LA FRONTIÈRE AU 
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT HORS 
SITE 

Si le service hors site a été autorisé, l’importateur, le 
transporteur ou le courtier en douane doit alors se 
présenter au bureau intérieur de l’ASFC désigné, où 
un agent des services frontaliers ou le coordonnateur 
régional du PSEIC fera la procédure d’examen et de 
gestion de la documentation, ainsi que les vérifications 
nécessaires. 

SERVICE DE LA FRONTIÈRE AU 
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT SUR 
PLACE

Si le service sur place a été autorisé, un agent des services 
frontaliers pourrait devoir se présenter pour effectuer la 
procédure d’examen et de gestion de la documentation, 
ainsi que les vérifications nécessaires. À noter que des 
frais de service spéciaux pourraient être facturés.

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES PAR BAGAGES 
À MAIN OU PAR VÉHICULE 
PRIVÉ, DE LOCATION OU DE 
FONCTION

Un délégué qui transporte des marchandises par bagages 
à main ou par véhicule privé, de location ou de fonction 
doit avoir en sa possession une liste des marchandises 
ainsi qu’une copie de la lettre de reconnaissance. Il doit 
également pouvoir répondre aux questions des agents des 
services frontaliers ou d’autres autorités gouvernementales 
relativement aux marchandises (p. ex. nature, quantité, 
valeur et origine). À noter que les marchandises 
transportées par bagages à main ne sont pas visées par 
les exigences d’information préalable sur les expéditions 
commerciales sur le fret et le moyen de transport de 
l’ASFC.
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Le gouvernement fédéral applique de rigoureux 
contrôles d’importation et interdit l’importation 
de certaines marchandises au Canada. Voici des 
précisions à ce titre :

Aliments, végétaux et animaux 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
exige la déclaration de tous les produits et sous-produits 
végétaux, animaux et alimentaires. Pour en savoir plus, 
consultez le site  www.inspection.gc.ca.
 
Armes et armes à feu
Pour en savoir plus au sujet de la législation sur les 
armes à feu en vigueur au Canada, de l’importation 
d’une arme à feu, d’une arme ou d’un dispositif d’arme 
en particulier et des coûts afférents, communiquez avec 
le Centre des armes à feu Canada au 1-800-731-4000.

Explosifs, pièces pyrotechniques et 
munitions 
Il faut avoir une autorisation écrite et les permis 
applicables pour importer des explosifs, des pièces 
pyrotechniques et certains types de munitions au 
Canada. Pour en savoir plus :
 
 Division de la réglementation des explosifs
 Ressources naturelles Canada
 1431, chemin Merivale
 Ottawa (Ontario)  K1A 0G1
 Téléphone : 613-948-5200
 Site Web : www.nrcan.gc.ca

Narcotiques et autres substances  
contrôlées
Les narcotiques et autres substances contrôlées au sens 
de la Loi sur les aliments et drogues et des autres lois 
applicables ne peuvent être importés ou exportés que 
par un fabricant ou un distributeur pharmaceutique, ou 
encore par une personne autorisée par le ministère de 
la Santé nationale et du Bien-être social. L’importateur/
le propriétaire ou l’exportateur doit posséder un permis 
en règle délivré par le Bureau de l’évaluation des produits 
homologués pour les produits expédiés en cause.
Pour en savoir plus :

 Division de la surveillance internationale et des  
 licences Bureau de l’évaluation des produits   
 homologués Santé et Bien-être social Canada

 Édifice Jackson, 3e étage
 122, rue Bank
 Ottawa (Ontario)  K1A 1B9
 Téléphone : 613-954-6766
 Télécopieur : 613-941-4760
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Marchandises figurant sur la Liste de 
marchandises d’importation contrôlée
Affaires mondiales Canada (AMC) peut délivrer des permis 
pour l’importation commerciale de marchandises figurant 
sur la Liste de marchandises d’importation contrôlée aux 
fins d’un événement défini dans la présente publication.  
On encourage les organisateurs d’événements qui 
prévoient importer des marchandises figurant sur la Liste 
à consulter le site Web du ministère au www.international.
gc.ca et l’annexe J, ou à communiquer avec les instances 
suivantes : 

 Direction de la politique sur la réglementation   
 commerciale 
      Direction générale de la  
 réglementation commerciale et des obstacles   
 techniques 
      Affaires mondiales Canada

 125, promenade Sussex
 Ottawa (Ontario)  K1A 0G2
 Téléphone : 613-996-3711
 Télécopieur : 613-996-0612/613-995-5137
 Courriel : tic@international.gc.ca

À noter qu’un assouplissement de la réglementation est 
possible pour certains produits. Par exemple, s’ils sont 
importés dans le cadre d’une exposition nationale ou 
internationale, les fromages et autres produits laitiers 
peuvent faire l’objet d’une exemption des exigences 
relatives aux permis, au classement et à l’étiquetage selon 
leur poids.

Dans votre lettre de contact initial (annexe B) au 
coordonnateur régional du PSEIC, vous devez indiquer si 
vous avez l’intention d’importer ces types de marchandises 
au Canada. Le coordonnateur régional du PSEIC vous 
expliquera la réglementation et collaborera avec vous et 
les ministères ou organismes concernés à ce sujet. Dans 
votre lettre de reconnaissance, vous devez préciser toute 
exigence liée à votre événement.

Matériel obscène 
Il est important de noter que vous ne pouvez, sous 
aucune considération, importer au Canada du matériel 
obscène, de propagande haineuse ou de pornographie 
juvénile.

 23       
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Obtention d’un permis de 
travail

La plupart des personnes prenant part à des événements 
au Canada ne sont pas considérées comme « travaillant 
au Canada », elles n’ont donc pas besoin de permis de 
travail. Parmi les personnes considérées comme des 
travailleurs, certaines devront obtenir un permis de travail, 
et ce, avant d’entrer au pays (voir ce qu suit). Notons 
que des frais de traitement vous seront facturés pour ce 
service. Il n’est généralement pas nécessaire de subir un 
examen médical pour obtenir un permis de travail. 

PROCESSUS DE L’ÉTUDE 
D’IMPACT SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL (EIMT)

Dans certains cas, les employeurs qui souhaitent 
embaucher temporairement des travailleurs étrangers 
doivent soumettre une demande d’EIMT à Emploi 
et Développement social Canada (EDSC)/Service 
Canada. Une EIMT est l’un des éléments d’une 
demande d’embauche de travailleurs étrangers 
temporaires. Elle vise à évaluer l’incidence de l’emploi 
d’un travailleur étranger temporaire sur le marché du 
travail au Canada. Soulignons toutefois qu’IRCC a 
exempté certaines professions du processus de l’EIMT.

Consultez les sites Web ci-dessous pour en savoir plus :

Site Web d’EDSC sur le processus de l’EIMT : 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_
etrangers/index.shtml 

Pour savoir où obtenir de l’aide ou présenter une 
demande d’EIMT, consultez la liste des Centres de 
traitement de Service Canada :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_
etrangers/csc.shtml 

EDSC avise les employeurs de la décision finale en leur 
envoyant une EIMT défavorable ou favorable. IRCC exige 
que les travailleurs étrangers temporaires demandant un 
permis de travail produisent l’EIMT favorable.

Remarque :
Au Québec, le Programme des travailleurs étrangers 
temporaires est géré conjointement par EDSC/
Service Canada et le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles.

Renseignements sur l’embauche de travailleurs 
étrangers temporaires au Québec :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/
quebec.shtml 
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DEMANDE DE PERMIS DE  
TRAVAIL 

Dans la plupart des cas, les citoyens ou résidents 

permanents des États-Unis peuvent demander un permis 

de travail à un point d’entrée du Canada. Les demandeurs 

doivent apporter les documents pertinents, comme une 

lettre de l’organisateur de l’événement. Les ressortissants 

d’autres pays qui pensent avoir besoin de permis de travail 

devraient communiquer avec le bureau canadien des 

visas de leur région ou appeler au Télécentre d’IRCC au 

1-888-242-2100. 

Pour en savoir plus :  
www.cic.gc.ca/francais/travailler/index.asp

Les exigences relatives au permis de travail seront décrites 

dans votre lettre de reconnaissance. Vous trouverez 

ci-après de l’information sur les diverses activités 

associées aux congrès, réunions, foires commerciales 

et expositions se tenant au Canada, et sur les permis de 

travail nécessaires pour tenir de telles activités.

Organisateurs ou planificateurs
Les organisateurs ou planificateurs professionnels 

étrangers travaillant pour une organisation étrangère 

tenant un événement au Canada, de même que les 

employés ou membres permanents d’une organisation 

étrangère n’ont pas besoin de permis ou de confirmation 

de travail.

Les organisateurs ou planificateurs professionnels 

travaillant pour une organisation canadienne tenant 

un événement au Canada doivent obtenir un permis et 

une confirmation de travail. À noter toutefois que cette 

exigence ne s’applique pas aux visites d’exploration 

préalables à l’obtention d’un contrat.

Entrepreneurs fournissant des 
services pour des expositions ou des 
événements
Les fournisseurs de services doivent obtenir un permis 

et une confirmation de travail. Des confirmations peuvent 

aussi être remises pour le personnel de supervision, mais 

on s’attend généralement à ce que les fournisseurs de 

service embauchent de la main-d’œuvre canadienne.

Conférenciers
Les conférenciers étrangers n’ont pas besoin de permis 

ou de confirmation de travail, même s’ils reçoivent des 

montants en plus du remboursement de dépenses ou de 

leur rétribution. Les organisateurs d’événements peuvent 

fournir à leurs conférenciers une lettre de présentation du 

conférencier, qu’ils présenteront aux agents des services 

frontaliers. Toutefois, même si cette lettre peut aider les 

conférenciers à la frontière, elle ne garantit pas leur entrée au 

Canada. Vous trouverez un exemple de lettre de présentation 

du conférencier à la page 26.

Les conférenciers qui souhaitent vendre des livres ou 

autres publications lors de l’événement où ils sont invités 

n’ont pas besoin de permis ou de confirmation de travail, 

pourvu que la vente soit liée à l’événement.

Les conférenciers commerciaux ou les organisateurs 

de colloques et le personnel y prenant part qui viennent 

au Canada indépendamment d’événements corporatifs 

ou d’associations et qui demandent un prix d’entrée, 

c’est-à-dire toute entreprise dont l’événement n’est pas 

destiné à ses propres membres ou employés, n’ont pas 

besoin de permis et de confirmation de travail, à condition 

que le colloque ou l’atelier ne dure pas plus de cinq jours.

Exposants
Les personnes qui ne font que présenter ou démontrer 
des marchandises lors d’une conférence, d’un congrès, 
d’une foire commerciale ou d’une exposition sont aussi 
dégagées de l’obligation d’obtenir un permis ou une 
confirmation de travail. Toutefois, les personnes qui 
vendent des marchandises pourraient devoir obtenir un 
tel document, comme il est expliqué ci-dessous.

En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés et des règlements qui en découlent, les 
ressortissants étrangers sont autorisés à faire des 
ventes, à prendre des commandes et à négocier des 
contrats pour une entreprise étrangère sans permis de 
travail. Toutefois, si ces personnes livrent les biens ou 
rendent les services durant la même visite au Canada, 
elles doivent alors posséder un permis de travail.

Les exposants qui vendent au grand public lors de 

conférences ou de réunions d’associations, de réunions 

corporatives, de réunions de motivation, de foires 

commerciales ou d’expositions doivent obtenir un permis 

de travail, mais n’ont pas besoin de confirmation.

Délégués d’un événement
Les délégués, participants, membres, employés, membres 

de conseils et gagnants de prix ou de voyages peuvent 

entrer au Canada en tant que visiteurs et n’ont donc pas 

besoin de permis de travail.

Promoteurs d’un événement
Les personnes qui ne font que contribuer au financement 

d’un événement peuvent entrer au Canada en tant que 

visiteurs.



26      Événements d’affaires Canada   |    Bienvenue au Canada 

En-tête de l’organisation

LETTRE DE PRÉSENTATION DE CONFÉRENCIER

Date

Objet : Admission au Canada d’un conférencier aux termes de l’alinéa 186j) du 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

À qui de droit :

(Nom de l’organisation) organisera sa/son (type d’événement) à (ville) à/au (nom 

de l’installation) le (date de l’événement).

(Nom du conférencier) a été invité(e) à s’exprimer sur un sujet donné devant les 

délégués présents à la réunion. Aux termes de l’alinéa 186j) du Règlement sur 

l’immigration et la protection des réfugiés du Canada, (nom du conférencier) n’a 

pas besoin de permis de travail pour assister à notre événement et y présenter un 

exposé.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec (personne-

ressource de l’organisation, y compris ses numéros de téléphone au bureau 

et à l’endroit de l’événement) ou notre courtier en douane (nom et numéro de 

téléphone du courtier en douane).

Cordialement,

(Nom et coordonnées de l’organisation)

Pièce jointe (copie de la lettre de reconnaissance de l’Agence des services frontaliers du 

Canada)

 
Modèle de lettre de  
présentation de conférencier
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Assurez-vous d’avoir en main les pièces d’identité requises 

pour vous-même et pour tous les enfants qui voyagent avec 

vous afin de prouver que vous avez le droit légal d’entrer au 

Canada.

Pour visiter le Canada, vous devez :
 

• avoir un titre de voyage valide, comme un 

passeport;

• être en bonne santé et répondre aux exigences 

relatives au dossier criminel (si vous avez commis 

un crime ou avez été inculpé d’avoir commis 

un crime, on pourrait vous interdire d’entrer au 

Canada); 

•  convaincre un agent d’immigration que vous  

retournerez dans votre pays de résidence à cause 

de liens que vous y avez, comme un emploi, des 

actifs financiers ou de la famille;

• convaincre un agent d’immigration que vous  

quitterez le Canada à la fin de votre visite;

•  avoir assez d’argent pour votre séjour.

Vous pourriez aussi avoir besoin :
• d’une autorisation de voyage électronique (AVE)*;

• d’un visa de résident temporaire**, selon votre 

citoyenneté; 

•  de subir examen médical;

•  d’une lettre d’invitation d’une personne qui réside 

au Canada. 

*Pour en savoir plus sur l’AVE : http://www.cic.gc.ca/
francais/visiter/ave.asp.
**Pour en savoir plus sur les visas de résident  

temporaire : www.cic.gc.ca/francais/visiter/index.asp. 

Les clients peuvent aussi remplir leur demande en ligne au 

www.cic.gc.ca. Les clients n’ont alors qu’à joindre une copie 

de leur passeport à leur demande en ligne. Si la demande 

est approuvée et lorsque le bureau des visas est prêt à 

délivrer le visa, on communique avec le client pour lui indiquer 

comment soumettre son passeport pour obtenir le visa. On 

peut aussi soumettre des demandes en format papier à un 

bureau des visas ou à un centre de réception des demandes 

de visa (CRDV). Dans certains pays, IRCC a retenu les 

services de fournisseurs privés pour aider les personnes à 

faire une demande. Les agents des CRDV peuvent aider les 

demandeurs à remplir leurs formulaires et répondre à certaines 

questions sur le processus de demande. Ils vérifient que 

les demandes sont complètes, une précaution qui réduit le 

nombre de demandes retournées et qui, au bout du compte, 

Exigences d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada applicables aux visiteurs

accélère le processus de traitement. Ce service à faible coût 

réduit aussi les risques de fraude. À noter que les CRDV ne 

participent pas au processus de prise de décisions.

Pour en savoir plus sur les CRDV : 

www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/crdv.asp 

Pour connaître les délais de traitement des demandes : 

www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp

Documents d’identité pour les citoyens et les résidents 

permanents des États-Unis :

• Si vous êtes citoyen des États-Unis, assurez-vous 

d’avoir en main une preuve de citoyenneté, comme 

un passeport, un acte de naissance, un certificat 

de citoyenneté ou de naturalisation, une carte de 

résident permanent des États-Unis ou un certificat 

de statut d’Indien, de même qu’une pièce d’identité 

avec photo.

• Quel que soit le mode de transport utilisé, nous 

vous recommandons de vous munir d’un passeport 

valide pour tous vos voyages à l’étranger, y compris 

pour entrer au Canada en provenance des États-

Unis à titre de visiteur. Les transporteurs aériens 

ou d’autres organismes de réglementation des 

transports peuvent exiger que les voyageurs 

présentent un passeport, puisque c’est le seul 

document d’identité accepté universellement.

• Les citoyens et les résidents permanents des 

États-Unis qui participent au programme NEXUS ou 

EXPRES peuvent présenter leur carte de participant 

à l’ASFC comme preuve d’identité, ou comme 

document indicatif de la citoyenneté, lorsqu’ils 

arrivent par voie routière ou maritime.

•  Nous encourageons tous les visiteurs arrivant ou 

transitant par les États-Unis à consulter le site  

www.cbp.gov pour obtenir de l’information 

concernant l’Initiative relative aux voyages dans 

l’hémisphère occidental, et les exigences pour 

entrer ou revenir aux États-Unis.

•  Les résidents permanents des États-Unis qui n’ont 

pas le statut de citoyen devraient avoir en main 

leur certificat d’inscription au registre des étrangers 

(I 151 ou I 551).

 

Remarque : Les résidents permanents des États-Unis 

devront produire un passeport et peut-être un visa de résident 

temporaire, à moins qu’ils n’entrent au Canada directement à 

partir des États-Unis.
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 • Si vous êtes un étudiant étranger, un travailleur 

temporaire aux États-Unis ou un visiteur aux 

États-Unis souhaitant retourner au pays après une 

visite au Canada, vous pourriez avoir de la difficulté 

à entrer au Canada sans votre passeport ou un 

visa de résident temporaire canadien. Comme 

votre statut aux États-Unis ne vous confère 

aucun statut au Canada ou qu’il ne vous donne 

pas nécessairement le droit de retourner aux 

États-Unis, vous  devriez, avant de quitter les ce 

pays, vérifier auprès du Bureau of Citizenship and 

Immigration Services quels sont les documents 

dont vous aurez besoin pour retourner aux États-

Unis 

(www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/study_ex 

change/exchange_arrivals.xml).

Pour en savoir plus sur les exigences de retour 

au pays que doivent respecter les citoyens et les 

résidents autorisés des États-Unis, consultez la 

section intitulée Exigences des services américains 

de citoyenneté et d’immigration applicables aux 

citoyens américains et aux résidents autorisés qui 

rentrent au pays, ainsi qu’aux visiteurs commerciaux 

et ordinaires à la page 39 du présent guide.

Remarque importante au sujet des enfants

Le Canada prévoit des lois et des règlements pour 

protéger les enfants et réduire le nombre d’enlèvements 

par des parents ou d’autres personnes. Si vous 

voyagez avec un enfant (personne de moins de 18 ans), 

vous devriez avoir en main les documents suivants :

 

• pièces d’identité, comme celles susmentionnées, 

pour les enfants de tous âges;

• lettre de permission du parent ou du tuteur légal 

de l’enfant lorsque vous voyagez avec un enfant 

dont vous n’avez pas la garde légale;

• copies des documents juridiques concernant les 

droits de garde si vous avez la garde partagée 

de l’enfant.

Visitor I
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Information à l’intention des 
visiteurs

La présente section renferme des renseignements utiles 
pour ceux qui prévoient voyager au Canada. Vous trouverez 
des renseignements supplémentaires sur le site de l’ASFC 
au www.cbsac.ca.

GÉNÉRALITÉS

Comme la plupart des pays, le Canada a établi 
des exigences et des restrictions pour certaines 
marchandises comme les armes à feu, les animaux, les 
produits d’origine animale, les plantes et les produits 
végétaux, les fruits et légumes frais ainsi que certains 
aliments et médicaments. Vous pouvez en savoir 
plus au www.cbsa.gc.ca ou auprès de l’ambassade, 
du consulat ou de la mission du Canada de votre 
région. Vous trouverez une liste des ambassades, des 
consulats et des missions du Canada au 
www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/index.asp.

CE QUE VOUS POUVEZ  
APPORTER AVEC VOUS 
En tant que visiteur, vous pouvez apporter certains 
articles au Canada à titre « d’effets personnels ». Les 
effets personnels comprennent les vêtements, le matériel 
de camping, l’équipement de sport, les appareils photo 
et les ordinateurs personnels. Les véhicules et les 
bateaux ou aéronefs privés entrent aussi dans cette 
catégorie. 

Vous devez déclarer toutes vos marchandises à votre 
arrivée au premier bureau d’entrée de l’ASFC. Les 
agents des services frontaliers procèdent à l’examen des 
marchandises importées ou exportées afin de vérifier les 
déclarations. Si vous déclarez des marchandises à votre 
arrivée et que vous les ramenez avec vous en quittant le 
pays, vous n’aurez pas à payer de droits ni de taxes. 

L’agent des services frontaliers peut exiger que vous 
déposiez une garantie pour vos marchandises, dont le 
montant vous sera remboursé lorsque vous exporterez 
les marchandises du Canada. Si tel est le cas, il vous 
délivrera un permis d’admission temporaire E29B (voir 
l’annexe G). Lorsque vous quitterez le Canada, présentez 
vos marchandises et votre copie du permis d’admission 
temporaire à l’agent des services frontaliers, qui vous 
remettra un reçu, et le remboursement de votre garantie 
vous sera transmis par courrier.

30 



Événements d’affaires Canada   |    Bienvenue au Canada      31       

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez apporter au 
Canada, consultez le site de l’ASFC au www.cbsa-asfc.
gc.ca/travel-voyage/ivc-rnc-fra.html. 

PRÉSENTEZ-VOUS À UN AGENT 
DE L’ASFC

À leur arrivée au Canada, tous les voyageurs sont 
légalement tenus de se présenter à un agent des services 
frontaliers, de répondre honnêtement à toutes les 
questions et de déclarer leurs marchandises comme il se 
doit. Ainsi, vous êtes tenu de déclarer tous les aliments, 
les végétaux et les animaux en votre possession.

Vous devez avoir en main vos pièces d’identité et 
documents de voyage. En étant prêt à faire une 
déclaration exacte et complète, y compris à fournir 
le montant en dollars canadiens des marchandises 
que vous apportez avec vous, vous aidez les agents à 
effectuer les formalités douanières le plus rapidement 
possible.

Arrivée par avion :  Si vous arrivez par avion, vous 
recevrez la carte de déclaration de l’ASFC à bord de l’avion. 

Vous devez la remplir avant l’arrivée.

Arrivée en voiture : Si vous arrivez en voiture, suivez 
les indications jusqu’au premier poste de contrôle, 
où un agent examinera vos pièces d’identité et autres 
documents de voyage et prendra votre déclaration 
verbale. Pour connaître les temps d’attente aux 
principaux postes frontaliers terrestres, consultez le 
www.cbsa-asfc.gc.ca/bwt-taf/menu-fra.html.

Arrivée à bord d’un bateau de plaisance : Si vous 
arrivez à bord d’un bateau de plaisance, rendez-vous 
directement à un lieu de déclaration téléphonique 
maritime désigné et appelez le Centre de déclaration 
par téléphone (CDT) au 1-888-226-7277 pour remplir 
les formalités de l’ASFC. Certains plaisanciers peuvent 
maintenant faire leur déclaration en appelant, avec 
leur téléphone cellulaire, au Centre de déclaration par 
téléphone de l’ASFC depuis leur point d’entrée dans les 
eaux canadiennes.
Pour en savoir plus sur la procédure de déclaration, 
consultez le site de l’ASFC au www.cbsa-asfc.gc.ca/
travel-voyage/ivc-rnc-fra.html.
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EXEMPTIONS ET RESTRICTIONS 
APPLICABLES AUX VISITEURS

Effets personnels
Vos effets personnels, comme les vêtements, les 
appareils photo et les appareils électroniques 
personnels, sont exonérés de droits et de taxes, pourvu 
que vous les déclariez à l’ASFC lorsque vous entrez au 
Canada et que vous les rapportiez lorsque vous quittez 
le pays.

Il est conseillé d’enregistrer certains articles achetés 
récemment, comme les appareils photo ou les appareils 
électroniques personnels, auprès de votre propre 
douane avant de traverser la frontière. Ainsi, lorsque 
vous rentrez, il vous sera plus facile de prouver que 
vous avez acheté ces articles avant d’entrer au Canada.

Cadeaux
Vous pouvez importer au Canada, en franchise de droits 
et de taxes, des cadeaux pour des amis, à condition que 
chaque cadeau soit d’une valeur égale ou inférieure à 
60 $ CA. Si la valeur du cadeau dépasse 60 $ CA, des 
droits et des taxes seront exigibles sur l’excédent.

Les boissons alcoolisées, les produits du tabac ou les 
marchandises considérées comme étant du matériel 
publicitaire ne peuvent être déclarés comme cadeaux.

Boissons alcoolisées
Si vous avez l’âge minimal requis par la province ou le 
territoire où vous entrez au Canada (18 ans en Alberta, au 
Manitoba et au Québec, et 19 ans ailleurs), vous pouvez 
importer, en franchise de droits et de taxes, une seule des 
quantités suivantes de boissons alcoolisées pour votre usage 
personnel : 1,5 litre (53 onces) de vin; 1,14 litre (40 onces) de 
spiritueux; 24 bouteilles ou canettes de bière de 355 millilitres 
(12 onces).

Au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, il est 
interdit de dépasser les limites d’alcool permises. Toutefois, 
dans le reste du Canada, vous pouvez importer une quantité 
supérieure à l’exemption personnelle pour les boissons 
alcoolisées jusqu’à concurrence de la limite établie par la 
province ou le territoire (limite qui varie entre 9 et 45 litres), à 
condition de payer sur l’excédent les droits et les taxes, ainsi 
que les frais ou majorations applicables de la province ou du 
territoire lorsque vous entrez au Canada.
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Produits du tabac
Vous pouvez importer au Canada, en franchise 
de droits et de taxes, tous les produits du tabac 
suivants pour votre usage personnel : 200 cigarettes; 
50 cigares; 200 grammes (7 onces) de tabac fabriqué; 
200 bâtonnets de tabac.
Si vous importez une quantité de tabac supérieure à 
votre exemption personnelle, vous devrez acquitter 
pour l’excédent les droits fédéraux et les taxes 
provinciales qui s’appliquent.

À noter que vous devez être âgé(e) d’au moins 18 ans 
pour importer des produits du tabac au Canada.

 
Armes et armes à feu
À votre arrivée au Canada, vous devez déclarer au bureau 
d’entrée de l’ASFC toutes les armes et armes à feu qui sont 
en votre possession. Si vous omettez de déclarer les 
armes que vous transportez, l’ASFC les saisira et vous 
pourriez faire l’objet d’une poursuite judiciaire.

Il est important de noter que l’importation d’armes ou 
de dispositifs prohibés est interdite. Vous trouverez une 
liste de ces armes et de ces dispositifs au www.cbsa-
asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-13-2-fra.html.

 

Pour en savoir plus sur l’importation d’une arme à feu au 
Canada, consultez la publication BSF5044 – Importation 
d’une arme ou d’une arme à feu au Canada se trouvant 
dans la section Publications et formulaires du site de l’ASFC, 
au www.asfc.gc.ca, ou communiquez avec le Service 
d’information sur la frontière à l’un des numéros de téléphone 
figurant à l’annexe H.

Programme canadien des armes à feu
Ottawa (Ontario)  K1A 0R2
Téléphone : 1-800-731-4000 (numéro sans frais à partir 
du Canada et des États-Unis)
506-624-5380 (à partir de tous les autres pays)
Télécopieur : 613-825-0297
Courriel : cfp-pcaf@rcmp-grc.gc.ca
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
SUR LE CANADA

Devise
Au Canada, on compte l’argent en dollars et en cents, 
comme aux États-Unis. Selon le taux de change en 
vigueur, il peut y avoir un écart de valeur entre le dollar 
canadien et le dollar américain. Même si l’argent 
américain est généralement accepté au Canada, nous 
vous suggérons de changer votre argent en dollars 
canadiens dans une institution financière canadienne, où 
vous obtiendrez le taux de change en vigueur. Sachez en 
outre que la plupart des cartes de crédit américaines sont 
acceptées au Canada. Toute opération par carte de crédit 
sera facturée au taux de change en vigueur.

Toutes les importations ou exportations physiques d’effets 
monétaires d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ CA 
(ou l’équivalent en devises étrangères), soit en espèces ou 
autres instruments monétaires, doivent être déclarées à 
l’ASFC à votre arrivée au Canada ou avant votre départ du 
pays. Pour en savoir plus, consultez la publication BSF5052 
– Vous passez la frontière avec 10 000 $ ou plus?, que vous 
trouverez dans la section Publications et formulaires du site 
Web de l’ASFC au www.cbsa.gc.ca.

Les visiteurs pourraient constater une différence lorsqu’ils 
effectuent des opérations en argent comptant au Canada, 
car les pièces d’un cent ne sont pas rendues en monnaie. Le 
montant des achats est arrondi à cinq cents près. Par ailleurs, 
les paiements par chèques et par voies électroniques (débit, 
crédit) ne sont pas arrondis.

ARRONDI À LA BAISSE  ARRONDI À LA HAUSSE
1,01 $ ou 1,02 $  1 $  1,03 $ ou 1,04 $  1,05 $
1,06 $ ou 1,07 $ 1,05 $ 1,08 $ ou 1,09 $  1,10 $

Langues
L’anglais et le français sont les deux langues officielles 
du Canada. Toutefois, le Canada est un pays 
multiculturel où l’on parle de nombreuses langues.  

Principaux aéroports
Les principaux aéroports internationaux du Canada sont 
situés à Vancouver, à Victoria, à Winnipeg, à Calgary, à 
Edmonton, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à 
Regina, à Saskatoon, à Saint John, à Halifax, à Gander 
et à Goose Bay.

Hébergement
Le Canada offre un grand choix d’hébergement, qu’il 
s’agisse d’hôtels ou de centres de villégiature de luxe, de 
gîtes touristiques pittoresques ou de motels économiques. 
Il est recommandé de réserver, surtout dans les grandes 
villes. La plupart des grandes chaînes hôtelières ont des 
établissements au Canada.

Taxes à la consommation
La taxe sur les produits et services (TPS) est une taxe 
fédérale de 5 % imposée sur la plupart des biens 
et services vendus au Canada. Toutefois, certaines 
provinces ajoutent une taxe de vente provinciale à la TPS, 
ce qui donne la taxe de vente harmonisée (TVH). La TVH, 
qui est en vigueur dans les provinces de l’Île-du-Prince-
Édouard, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-
Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario, varie de 
13 % à 15 % (5 % de TPS et entre 8 % et 10 % de taxe 
provinciale), et est imposée sur la plupart des biens et 
services vendus ou offerts dans ces provinces.

Quant à la Colombie-Britannique, au Manitoba, au 
Québec et à la Saskatchewan, elles imposent une taxe de 
vente provinciale (TVP) sur la plupart des biens. Selon la 
province, cette taxe peut atteindre 12 %. Enfin, l’Alberta, 
les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon 
n’imposent aucune taxe supplémentaire. Vous trouverez 
une liste des taux de TPS/TVH au www.cra-arc.gc.ca/tx/
bsnss/tpcs/gst-tps/rts-fra.html.

Climat
Au Canada, les conditions climatiques varient 
énormément en raison de l’étendue du territoire. 
Il est possible de consulter partout les prévisions 
météorologiques quotidiennes, y compris les tendances 
sur trois et sur cinq jours. La plupart des hôtels, 
restaurants, théâtres, cinémas, boutiques, immeubles 
des secteurs public et privé, stations de train, aéroports 
et terminaux d’autobus sont équipés de systèmes de 
climatisation en été et de chauffage en hiver.

La température est exprimée en degrés Celsius.

Saisons
 
Printemps  De la mi-mars à la mi-juin
Été    De la mi-juin à la mi-septembre
Automne  De la mi-septembre à la mi-décembre
Hiver    De la mi-décembre à la mi-mars
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Fuseaux horaires
Les fuseaux horaires d’heure normale sont observés 
durant l’hiver. Le Canada comporte six fuseaux 
horaires.
 
ÉCARTS ENTRE LES   EXEMPLE 
FUSEAUX HORAIRES* 

Heure normale de l’Est   16 h

Heure normale de Terre-Neuve  17 h 30 
+ 1 heure et demie

Heure normale de l’Atlantique  17 h
+ 1 heure
 
Heure normale du Centre  15 h
- 1 heure

Heure normale des Rocheuses  14 h
- 2 heures

Heure normale du Pacifique  13 h
- 3 heures

*Tous les écarts (plus ou moins) de fuseaux horaires 
sont exprimés par rapport à l’heure normale de l’Est.

Électricité
Particuliers – Les prises pour les cordons 
d’alimentation ainsi que les prises murales pour les 
appareils personnels comme les ordinateurs ou les 
séchoirs à cheveux sont généralement les mêmes 
qu’aux États-Unis. Le courant électrique est de 115/120 
volts; 60 Hz.

Industriel et commercial  – Au Canada, les tensions 
normales de courant alternatif à 60 Hz sont de 200/280 
volts, 230/240 volts, 460/480 volts et 575/600 volts. 
Informez-vous auprès des responsables de l’installation 
où se déroule votre événement.

Heures d’ouverture
Les heures normales d’ouverture des bureaux, des 
commerces et des bureaux de poste sont de 9 h à 17 h, 
du lundi au vendredi.

Conversion au système métrique
Au Canada, c’est le système métrique qui est 
en vigueur. C’est donc dire que les bulletins 
météorologiques sont présentés en degrés Celsius, que 
l’essence et l’huile sont vendues au litre (1 gallon US = 
3,78 litres) et que les limites de vitesse sont indiquées 
en kilomètres à l’heure (1 mile = 1,6 kilomètre).   
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Conduite au Canada
Au Canada, le permis de conduire américain est valide 
pour différentes durées, selon la province ou le territoire 
que vous visitez. Le permis de conduire international est 
également valide, mais le visiteur doit aussi posséder en 
tout temps son permis de conduire d’État ou national. Et 
n’oubliez pas qu’au Canada, on conduit du côté droit de 
la route.

Assurance maladie
Les services hospitaliers et les services de santé au 
Canada sont d’excellente qualité. Toutefois, comme 
les régimes d’assurance maladie ne couvrent pas 
nécessairement tous les services que vous pourriez 
recevoir à l’extérieur de votre pays de résidence, 
vous devriez vous procurer une assurance maladie de 
voyage avant de partir.

Produits de santé (médicaments sur 
ordonnance)
Au Canada, la réglementation sur les produits de santé 
peut différer de la réglementation en vigueur dans 
d’autres pays. Par exemple, certains médicaments 
vendus sur ordonnance au Canada peuvent être en 
vente libre dans un autre pays. Le Canada, comme 
de nombreux autres pays, restreint les quantités et les 
types de produits de santé pouvant être importés au 
pays. Pour en savoir plus sur les produits de santé et 
leur importation au Canada, consultez le site Web de 
Santé Canada au www.hc-sc.gc.ca. 

Tourisme en général
Le site Web d’Événements d’affaires Canada, 
 www.keepexploring.ca, 
offre aux visiteurs et aux délégués des  
renseignements sur le Canada. Vous y  
trouverez de l’information sur chaque province  
et territoire (et des liens vers leurs sites Web),  
sur les lieux à visiter et les choses à faire, sur  
la préparation d’un voyage au Canada  
(température, conditions météorologiques,  
jours fériés) et sur les excursions, voyages  
d’aventure et forfaits de ski et d’activités  
hivernales au pays.
 

AUTRES PROGRAMMES

Production cinématographique 
ou vidéo au Canada
En 1997, le gouvernement du Canada a  
lancé le programme de Crédit d’impôt  
pour services de production cinématogra- 
phique ou magnétoscopique (CISP) afin  
de soutenir les services de production  
cinématographique ou vidéo au Canada.  
Le CISP a pour but d’accroître le profil  
du Canada en tant que lieu de choix pour  
les productions cinématographiques et  
vidéo qui emploient des Canadiens, de  
renforcer l’industrie et d’attirer des 
investissements.
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Le CISP est un crédit d’impôt remboursable offert aux 
sociétés de production admissibles. Le programme de 
CIPC est géré conjointement par Patrimoine canadien, 
par l’entremise du Bureau de certification des produits 
audiovisuels canadiens (BCPAC), ainsi que par l’ARC. 

Pour obtenir le CISP, vous devez d’abord demander 
un certificat de production cinématographique ou 
magnétoscopique agréée au BCPAC. Pour ce faire, et 
pour en savoir plus sur le CISP, consultez le  
www.pch.gc.ca/bcpac.

Pour demander un CISP, vous devez fournir les 
documents ci-dessous avec votre formulaire T2 - 
Déclaration de revenus des sociétés :

• une copie du certificat d’agrément émis par le 
BCPAC; 

• le formulaire T1177 – Demande de crédit d’impôt 
pour services de production cinématographique 
ou magnétoscopique, dûment rempli pour 
chaque production agréée. 

Un exemplaire de ce formulaire figure à l’annexe G.

La publication de l’ARC RC4385 – Crédit d’impôt 
pour services de production cinématographique ou 
magnétoscopique comporte des renseignements et des 
directives sur la façon de remplir le formulaire T1177. Vous 
trouverez cette publication et le formulaire T1177 au  
www.arc.gc.ca. 

Certaines provinces et un territoire offrent 
également des incitatifs pour attirer les productions 
cinématographiques ou vidéo. Pour en savoir plus, 
consultez l’annexe I ou le www.cra-arc.gc.ca/tx/
nnrsdnts/flm/lnks-fra.html.

Événements sportifs au Canada
Le Programme d’accueil (sports) est un programme de 
Patrimoine Canada (Sport Canada) visant à financer 
des événements sportifs internationaux et les Jeux 
du Canada. Le Programme d’accueil est un élément 
important de l’approche globale qu’a adoptée le 
gouvernement du Canada pour promouvoir le sport. 
Il vise à stimuler l’excellence sportive et à accroître 
le prestige international des organismes de sport en 
les aidant à accueillir les Jeux du Canada, mais aussi 
divers événements sportifs internationaux. 

Pour en savoir plus sur le Programme d’accueil, 
consultez le www.pch.gc.ca/fra/1267381185953/12684
12809663.
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Retour aux États-Unis

Votre événement s’est bien déroulé et a remporté un 
franc succès. Le moment est donc venu d’expédier vos 
biens chez vous.

Les délégués ou organisateurs d’événements transportant 
des marchandises dans un bagage à main ou dans un 
véhicule privé, de location ou de fonction doivent vérifier 
les heures d’ouverture et les procédures de l’ASFC au 
poste frontalier d’où ils comptent quitter le pays. Ce 
sont des renseignements importants pour les visiteurs 
qui doivent produire une preuve d’exportation de 
marchandises.

Pour connaître les heures d’ouverture de l’ASFC, appelez 
au numéro sans frais du Services d’information sur la 
frontière (SIF) durant les heures normales d’ouverture. 
Vous trouverez les numéros de téléphone du SIF à 
l’annexe H.

Les délégués et organisateurs d’événements qui 
rapportent des marchandises aux États-Unis doivent aussi 
connaître les exigences de la United States Customs and 
Border Patrol (USCBP).

EXIGENCES DE LA DOUANE 
AMÉRICAINE APPLICABLES 
AUX ORGANISATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS 

(Site Web : www.cbp.gov)

En tant que participante au programme du Carnet 
ATA, la USCBP aide les organisateurs d’événement à 
transporter certaines marchandises durables à l’extérieur 
et à l’intérieur des États-Unis, et à les rapporter au pays. 
Ces marchandises durables sont les articles servant 
aux présentations ou aux expositions, aux foires ou aux 
congrès publics, dont :

• les stands;
• les articles de présentation visuelle;
• les échantillons, modèles de démonstration et 

prototypes;
• l’équipement de soutien;
• le matériel de déplacement utilisé uniquement 

pour les modules d’exposition. 

En général, lorsque vos marchandises proviennent des 
États-Unis, il est possible de les exporter au Canada et de 
les rapporter aux États-Unis sans déclaration officielle ou 
sans devoir payer de droits.

• S’il est clairement indiqué « Made in USA » sur 
la marchandise, il n’est alors pas nécessaire de 
l’enregistrer. 
Sinon :

• la marchandise ne portant pas l’inscription « 
Made in USA » doit être enregistrée à l’aide du 
formulaire 4455 de la USCBP – Certification of 
Registration, avant d’être exportée ou au moment 
de l’exportation;

• la marchandise ne doit être exportée que pour une 
exposition, une présentation ou une démonstration, 
et ne doit pas être exportée aux fins de vente ou de 
consignation;

• la marchandise doit être rapportée par la personne 
qui l’a exportée ou par un mandataire de cette 
personne;

• la marchandise doit être accompagnée d’une 
copie du formulaire 4455 de la USCBP lorsqu’elle 
est rapportée, sans quoi il faut effectuer une 
déclaration officielle.

La marchandise exportée en tant que matériel 
promotionnel, cadeau publicitaire, publicité, etc. n’est 
pas considérée comme du matériel d’exposition et doit 
donc être enregistrée sur un autre formulaire 4455 de 
la USCBP. Selon la valeur de la marchandise et le type 
de marchandise, le formulaire 4455 de la USCBP est 
habituellement le seul document à produire pour rapporter 
des articles non utilisés aux États-Unis.

Vous pourriez avoir besoin d’un permis pour rapporter 
des textiles et produits du textile aux États-Unis. Si vous 
sortez des États-Unis des effets personnels sur lesquels 
ne figure pas la mention « Made in USA », mais qui portent 
un numéro de série ou d’autres marques distinctives, vous 
pouvez les enregistrer auprès de la USCBP.

En remplissant le formulaire 4457 – Certificate of 
Registration for Personal Effects Taken Abroad de 
la USCBP, vous pourrez rapporter vos articles sans 
problème.
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Si vous avez des questions à propos des exigences 
susmentionnées, communiquez avec le bureau de la 
USCBP le plus près. La USCBP a publié la brochure 
Know Before You Go: Regulations for International Travel 
by U.S. Residents, que vous trouverez sur son site Web 
au www.cbp.gov et dans ses bureaux. Vous pouvez 
également en demander un exemplaire papier à l’adresse 
suivante :

CBP Headquarters
1300 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20229 USA

EXIGENCES DES SERVICES 
AMÉRICAINS DE CITOYENNETÉ 
ET D’IMMIGRATION 
APPLICABLES AUX CITOYENS 
AMÉRICAINS ET AUX 
RÉSIDENTS AUTORISÉS 
QUI RENTRENT AU PAYS, 
AINSI QU’AUX VISITEURS 
COMMERCIAUX ET ORDINAIRES

Voici ce que vous devez savoir si vous êtes un résident 
américain qui retourne au pays après un événement 
au Canada ou si vous êtes un visiteur commercial ou 
ordinaire de passage aux États-Unis.

Citoyens américains de retour au pays
Le passeport américain valide est la seule pièce d’identité 
acceptée comme preuve de citoyenneté américaine pour 
les voyageurs adultes, peu importe le mode de transport 
utilisé (aérien, routier ou maritime). D’autres pièces 
d’identité peuvent être acceptées selon les circonstances. 
Pour en savoir plus sur les exigences d’entrée aux États-
Unis, consultez le www.getyouhome.gov.

Résidents autorisés de retour aux 
États-Unis
Les résidents autorisés des États-Unis doivent présenter 
une carte verte valide pour rentrer aux États-Unis. Il est 
important de noter qu’un passeport et un visa valides 
pourraient aussi être exigés pour entrer dans un autre 
pays. Pour en savoir plus sur les exigences d’entrée aux 
États-Unis, consultez le www.getyouhome.gov.

 39       
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Visiteurs commerciaux (B-1)
Conformément à la réglementation actuelle des 
services américains de citoyenneté et d’immigration, si 
vous voulez entrer aux États-Unis en tant que visiteur 
commercial (B-1), vous devez prouver :

•  que vous satisfaites aux dispositions de la division 
101(a)(15)(B) de la Immigration and Nationality Act;

• que vous avez l’intention de quitter les États-Unis à 
la fin de votre séjour;

• que vous êtes autorisé à entrer dans un autre pays 
à la fin de votre séjour;

• que vous avez pris les dispositions financières 
nécessaires pour pouvoir effectuer votre visite aux 
États-Unis et quitter le pays;

• que vous avez le statut de résident dans un autre 
pays.

• Si vous souhaitez obtenir le statut de visiteur B-1, 
vous devez principalement entrer aux États-Unis 
pour l’une des deux raisons suivantes :

• pour des activités commerciales (participation à 

des congrès, des conférences ou des séminaires 
sur les sciences, l’éducation, un sujet professionnel 
ou les affaires, ou pour d’autres activités légitimes 
de nature commerciale ou professionnelle);

• en tant qu’administrateur d’un conseil 
d’administration d’une société américaine pour 
participer à une réunion du conseil ou pour 
accomplir d’autres fonctions liées à votre rôle au 
sein du conseil d’administration.

En tant que visiteur B-1, vous n’avez pas le droit de 
toucher un salaire ou de tirer un profit provenant de 
paiements de la part d’une source américaine pour des 
services rendus en lien avec vos activités commerciales. 
Une source américaine peut toutefois vous accorder 
une allocation ou vous rembourser les frais accessoires 
engagés durant votre séjour. Ces frais accessoires 
doivent correspondre aux dépenses réelles raisonnables 
engagées pour se rendre à l’événement et en revenir, 
en plus des dépenses courantes pour l’hébergement, la 
lessive et autres services de base.
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Lorsque vous demandez à entrer aux États-Unis à titre de 
visiteur B-1, vous n’avez qu’à faire une déclaration orale au 
préposé à l’inspection pour expliquer l’objet de votre visite. 
Toutefois, il peut être utile d’avoir également en main une 
lettre de votre employeur indiquant l’objet de votre visite. 
Si vous répondez aux exigences de la catégorie B-1, vous 
pouvez entrer aux États-Unis à titre de visiteur pour des 
motifs d’affaires, en général pour une période minimale de 
six mois. Une période d’admissibilité maximale d’un an 
peut être accordée à un visiteur B-1. Un séjour temporaire 
peut être prolongé par tranche d’au plus six mois chacune.

En général, les demandeurs qui souhaitent obtenir la 
classification de visiteur B-1 doivent être titulaires d’un 
passeport et d’un visa de non-immigrant pour pouvoir 
entrer aux États-Unis. Le programme de dispense de visa 
des États-Unis servira à déterminer si les demandeurs 
satisfont aux critères requis pour être dispensés du visa. 
Les visas de non-immigrant sont délivrés à l’étranger aux 
ambassades, aux consulats généraux et aux consulats 
des États-Unis. Toutefois, les citoyens canadiens et les 
résidents du Canada (par exemple les personnes qui 
possèdent une double citoyenneté ou qui voyagent 
au moyen d’un passeport du Commonwealth) sont 
exemptés des exigences liées au passeport et au visa 
de non-immigrant ainsi que des exigences du formulaire 
I-94 (carte d’arrivée et de départ) dont il est question 

ci-après. On recommande aux résidents du Canada qui 
sont des « immigrants admis » d’avoir en leur possession 
leurs « documents d’immigrants admis » à titre de pièces 
d’identité pour l’immigration. Les personnes qui voyagent 
aux États-Unis en tant que visiteurs B-1 reçoivent le 
formulaire I-94 lorsqu’ils y entrent. Les frais de traitement 
pour ce document d’entrée sont de 6 $ US.

Visiteurs ordinaires (B-2)
Selon la classification B-2 (non-immigrants), les conjoints 
et les enfants peuvent, à titre de visiteurs de loisirs, 
accompagner un visiteur commercial ou le suivre afin 
de le rejoindre. Les visiteurs B-2 doivent satisfaire aux 
mêmes exigences liées au passeport et au visa de non-
immigrant et aux mêmes exigences générales en matière 
de résidence à l’étranger, de finances et d’intention 
temporaire que les visiteurs B-1.

En tant que visiteur B-2 aux États-Unis, vous pouvez 
participer à des activités touristiques et sociales, visiter 
le pays avec vos amis ou votre famille, et recevoir 
un traitement médical. Cependant, en aucun cas les 
visiteurs B-2 ne peuvent toucher un salaire ou une autre 
forme de rémunération, y compris des indemnités de 
frais accessoires, d’une source américaine pendant leur 
séjour aux États-Unis.

Pour en savoir plus, consultez les sites Web des USCIS 
(www.uscis.gov) et de la USCBP (www.cbp.gov).
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Un dernier mot

Grâce à ce guide, vous avez en main tous les 
renseignements nécessaires sur les douanes pour tenir 
votre prochain événement au Canada, qu’il s’agisse d’un 
congrès, d’une exposition, d’un voyage de motivation ou 
d’une réunion.

Sachez que ce sera un plaisir de vous accueillir chez 
nous, vous et vos délégués, mais aussi de faire de votre 
événement une expérience hors du commun.

 

42 
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Annexe A – Liste des coordonnateurs régionaux du Programme 
des services aux événements internationaux et aux congrès de 
l’ASFC

Région de l’Atlantique Coordonnateur régional du PSEIC
1969, rue Upper Water Téléphone : 902-426-7340
Tour Purdy’s II, 3e étage Télécopieur : 902-426-1347
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3R7 Courriel : IECSP-PSEIC_HFX@cbsa-asfc.gc.ca

Région du Québec
130, rue Dalhousie Téléphone : 613-941-4965
Québec (Québec)  G1K 4C4 Télécopieur : 418-649-6259

Courriel : IECSP-PSEIC_QC@cbsa-asfc.gc.ca

400, place D’Youville Téléphone : 514-283-2949
Montréal (Québec)  H2Y 2C2 Télécopieur : 514-283-0384

Courriel : IECSP-PSEIC_MTL@cbsa-asfc.gc.ca

Région du nord de l’Ontario
140, route Thad Johnson Téléphone : 613-991-1427
Ottawa (Ontario)  K1V 0R4 Télécopieur :  613-991-6912

Courriel : IECSP-PSEIC_OTT@cbsa-asfc.gc.ca

Région du sud de l’Ontario
55, rue Bay Nord, 6e étage, Téléphone : 905-308-8518 
Hamilton (Ontario) Télécopieur : 905-308-8616
L8R 3P7 Courriel : IECSP-PSEIC_GTA@cbsa-asfc.gc.ca

Région des Prairies
À l'attention du PSEIC Case postale 60 Téléphone : 306-476-2320
Case postale 60 Télécopieur : 306-476-2151
North Portal (Saskatchewan)  
S0C 1W0

Courriel : IECSP-PSEIC_WPG@cbsa-asfc.gc.ca (pour le 

Manitoba, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest)

                IECSP-PSEIC_CGY@cbsa-asfc.gc.ca  

                (pour l’Alberta)

Région du Pacifique
1611, rue Main, 3e étage Téléphone : 604-666-1294
Vancouver (Colombie-Britannique) V6A 2W5 Télécopieur : 604-666-4470

Courriel : IECSP-PSEIC_VAN@cbsa-asfc.gc.ca

Coordonnateur national du PSEIC
Agence des services frontaliers du Canada Téléphone : 613-941-4965
191, avenue Laurier Ouest, 8e étage Télécopieur : 613-998-5584
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8 Courriel : IECSP-PSEIC@cbsa-asfc.gc.ca
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Annexe B – Modèle de lettre de contact initial avec l’ASFC

Nom de l’organisation

Adresse de l’organisation

Date :

Madame, Monsieur,

Nous vous écrivons pour informer votre bureau que notre organisation tiendra (nom de l’événement) le (date), à (nom 

du lieu de l’événement, centre de congrès, hôtel) qui sera (ouvert ou fermé) au grand public. Nous avons désigné 

(nom et coordonnées du courtier en douane) en tant que notre courtier en douane officiel pour cet événement.

Il y aura (nombre) participants, dont (pourcentage) d’étrangers au Canada. De plus, nous attendons (nombre) 

exposants, qui importeront les articles suivants pour utilisation lors de l’événement :

<Liste générale des articles devant être importés et valeur approximative de ceux-ci>

Nous vous enverrons une liste des exposants lorsque nous serons plus près de la date du début de l’événement. Des 

marchandises (seront ou ne seront pas) vendues dans la salle d’exposition. Nous demandons l’application du numéro 

tarifaire 9993.00.00 aux fins de l’importation temporaire des marchandises d’exposition seulement.

Paragraphe facultatif pour les organisations étrangères dont l’événement est fermé au public :

Nous demandons également l’application du numéro tarifaire 9830.00.00, étant donné que nous sommes une 

organisation étrangère (fournissez le nom complet et l’adresse postale de l’organisation). Nous prévoyons 

importer (documents de réunion, insignes, fournitures de bureau, sacs, brochures, t-shirts, couvre-chefs, 

gobelets), que nous remettrons à chacun de nos délégués.

Nous arriverons sur les lieux le (date) et quitterons les lieux le (date). Nous prévoyons entrer au Canada par le(s) 

bureau(x) d’entrée de (nom du ou des bureaux d’entrée).

Nous espérons que cette question a été traitée de façon satisfaisante et que l’information fournie satisfait à vos 

exigences. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le soussigné au 

(numéro de téléphone/télécopieur et courriel).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Signature et titre du mandataire

Nota : Veuillez fournir l’adresse de votre site Web officiel. 



Événements d’affaires Canada   |    Bienvenue au Canada       45       

Annexe C – Liste des spécialistes en organisation de 
réunions, congrès et voyages de motivation d’Événements 
d’affaires Canada
 
Le siège social d’Événements d’affaires Canada (EAC), une division de Destination Canada est situé à Vancouver, en 

Colombie-Britannique. EAC utilise également les services d’agents généraux des ventes dans divers endroits dans 

le monde.

Événements d’affaires Canada (EAC)
Chantal Sturk-Nadeau
Directrice exécutive
1045, rue Howe, bureau 800
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2A9 CANADA
Téléphone : 204-255-1784
Courriel : chantal.sturk-nadeau@businesseventscanada.ca

Kyla Knudson
Directric des ventes et du marketing
Alexandria, Virginie
Téléphone : 703-969-4738
Courriel : kyla.knudson@businesseventscanada.ca

Bureaux et personnes-ressources d’EAC : États-Unis
Chicago, Illinois
Jeanine O’Dowd
Directrice du développement des affaires,  
Midwest des États-Unis
Wayne, Illinois
Téléphone : 630-979-5687
Courriel : jeanine.odowd@businesseventscanada.ca

Detroit, Michigan
Heather Phelps
Directrice, Partenariats internationaux
Événements d’affaires Canada 
New Baltimore, Michigan
Téléphone : 586-598-7010
Courriel : heather.phelps@businesseventscanada.ca

San Francisco, Californie
Robin Thompson
Directrice du développement des affaires,  
Ouest des États-Unis
San Francisco, Californie
Téléphone : 415-388-3022
Courriel : robin.thompson@businesseventscanada.ca

Dallas, Texas
Joyce M. Martínez
Directrice du développement des affaires, Texas et 
Sud-Est des États-Unis
Dallas, Texas
Téléphone : 214-856-3810
Courriel : joyce.martinez@businesseventscanada.ca

New York / New Jersey
Michael Shannon
Directeur du développement des affaires,  
Nord-Est des Etats-Unis
North Branch, New Jersey
Téléphone : 908-429-3992
Courriel : michael.shannon@businesseventscanada.ca

Bureau régional – Royaume-Uni
Emma Cashmore
Directrice de compte, Axis Travel Marketing, Royaume-Uni et international
Croydon, Royaume-Uni
Téléphone : 44-208-686-2300
Courriel : emma@axistravelmarketing.com 



46      Événements d’affaires Canada   |    Bienvenue au Canada 

SI VOUS ÊTES AUX  
ÉTATS-UNIS

SI VOUS ÊTES À L’EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS BUREAUX DE SERVICES 
FISCAUX AVEC LESQUELS 

COMMUNIQUER

Alaska, Arizona, Californie, Hawaï, 
Idaho, Nevada, Oregon, Utah, 
Washington

Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei Darussalam, 
Cambodge, Chine, Commonwealth des Mariannes du 
Nord, Corée (du Nord), Corée (du Sud), Fidji, Hong Kong, Île 
Christmas, Île Norfolk, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles 
Marshall, Îles Pitcairn, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Japon, 
Kiribati, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Micronésie, Mongolie, 
Myanmar (Birmanie), Nauru, Népal, Nioué, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, Polynésie française, République démocratique 
du Timor-Leste, République de Vanuatu, Samoa (américaine), 
Samoa (État indépendant du), Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, 
Taïwan, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vietnam, Wallis-et-Futuna

Bureau de services 
fiscaux de Vancouver
 
1166 West Pender street
Vancouver (Colombie-
Britannique) V6E 3H8
Téléphone : 604-689-7536
Télécopieur : 604-691-4907

Alabama, Caroline du Nord, Caroline 
du Sud, Connecticut, Delaware, 
district de Columbia, Floride, 
Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, 
Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Mississippi, New 
Hampshire, New Jersey, New York, 
Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, 
Tennessee, Vermont, Virginie, 
Virginie-Occidentale, Wisconsin

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Andorre, Angola, 
Anguilla, Antarctique, Antigua-et-Barbuda, Antilles 
néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Aruba, Ascension 
et Tristan de Cunha, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, 
Bermudes, Bolivie, Bonaire (Saint-Eustache et Saba), 
Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-
Vert, Chili, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Congo 
(République démocratique du), Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Cuba, Curaçao, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, 
Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, État de la Cité 
du Vatican, Éthiopie, France, Géorgie du Sud-et-les Îles 
Sandwich du Sud, Guinée équatoriale, Guyane française, 
Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Groenland, Guadeloupe, 
Guam, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, 
Haïti, Honduras, Île Bouvet, Îles Caïmans, Île de Man, Îles 
Heard et McDonald, Îles Malouines, Îles Turks et Caicos, 
Îles Vierges (américaines), Îles Vierges (britanniques), Iran, 
Iraq, Israël, Islande, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, 
Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, 
Madagascar, Madère, Malawi, Mali, Maroc, Martinique, 
Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mexique, Moldavie, Monaco, 
Montserrat, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Pérou, Porto Rico, Qatar, République arabe sahraouie 
démocratique, République centrafricaine, République de 
Malte, République dominicaine, République du Yémen, 
Réunion, Royaume de Bahreïn, Rwanda, Saint-Barthélemy, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Martin, Saint-Pierre 
et Miquelon, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-
Hélène, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Seychelles, Sierra Leone, Sint Maarten, Somalie, Soudan, 
Suisse, Suriname, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Terres 
australes françaises, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Turquie, Uruguay, Venezuela, Zambie, Zimbabwe

Bureau de services  
fiscaux de Windsor
 
185, avenue Ouellette
Case postale 1655
Windsor (Ontario)  N9A 7G7
Téléphone : 519-252-4705
Télécopieur : 519-257-6558

Arkansas, Colorado, Dakota du 
Nord, Dakota du Sud, Iowa, Kansas, 
Louisiane, Maine, Minnesota, 
Missouri, Montana, Nebraska, 
Nouveau-Mexique, Oklahoma, 
Texas, Wyoming

Açores, Åland, Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
Géorgie (pays), Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Îles 
Canaries, Îles Féroé, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Jersey, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Macédoine, 
Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République du Monténégro, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Svalbard 
et Jan Mayen, Suède, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine 

Bureau de services  
fiscaux d’Halifax
1557, rue Hollis
Case postale 638
Halifax (Nouvelle-Écosse)  
B3J 2T5
Téléphone : 902-426-5150
Télécopieur : 902-426-7170
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Annexe D – Liste des bureaux de services fiscaux de l’ARC
Annexe E – Centres Service Canada, Programme des 
travailleurs étrangers temporaires, Emploi et Développement 
social Canada 
Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Adresse postale seulement
Centre de traitement des demandes d’AMT de Service 
Canada
Case postale 1212
Succursale Main
Edmonton (Alberta)  T5J 2M4

Télécopieur : 780-495-2738
 

Colombie-Britannique et Yukon
Adresse postale seulement
Centre de traitement des demandes d’AMT de Service 
Canada
300, rue Georgia Ouest, bureau 1400
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 6G3

Télécopieur : 604-666-8920
           604-666-7731 (film et divertissement)
 

Manitoba
Adresse postale seulement
Centre de traitement des demandes d’AMT de Service 
Canada
300, rue Georgia Ouest, bureau 1400
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 6G3

Télécopieur (sans frais) :  1-866-301-5603
 

Ontario
Adresse postale seulement
Centre de traitement des demandes d’AMT de Service 
Canada
Case postale 6500
Succursale Don Mills
Toronto (Ontario)  M3C 0L4

Télécopieur (local) : 416-954-3107
Télécopieur (sans frais) : 1-866-720-6094
 

Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-

Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador

Adresse postale seulement

Centre de traitement des demandes d’AMT de Service 

Canada

1, place Agar, case postale 7000

Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 4V4

Télécopieur (sans frais) : 1-866-585-7524
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Veuillez consulter le site Web d’Emploi et Développement social Canada pour obtenir ce qui suit :

 • une liste à jour des numéros de téléphone des Centres Service Canada : 

  www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/csc.shtml

 • des renseignements supplémentaires sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires :

  www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/index.shtml

Québec

Adresse postale seulement

Centre de traitement des demandes d’AMT de Service 

Canada

1001, boul. de Maisonneuve Est, 4e étage

Montréal (Québec)  H2L 5A1

Télécopieur : 514-877-3680

Saskatchewan

Adresse postale seulement

Centre de traitement des demandes d’AMT de Service 

Canada

300, rue Georgia Ouest, bureau 1400

Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 6G3

Télécopieur (sans frais) : 1-866-301-5603
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Annexe F – Option de 
l’entrepôt de stockage pour 
les marchandises importées 
destinées à l’exposition, 
à l’inspection, à la mise à 
l’essai ou à la présentation 
d’échantillons

Renseignements généraux
Les entrepôts de stockage des douanes sont des installations 

agréées et réglementées par l’ASFC et exploitées par le secteur 

privé. Les marchandises qui s’y trouvent sont considérées 

comme des marchandises ayant été importées au Canada 

sans avoir été dédouanées. Lorsque vous exportez des 

marchandises du Canada, vous n’avez pas à payer de droits de 

douane, de droits compensateurs, de droits antidumping ou de 

droits et taxes d’accise comme la TPS et la TVH. Les droits et 

les taxes ne sont payables qu’au moment où des marchandises 

entrent sur le marché canadien. Grâce à ces avantages, les 

entrepôts de stockage sont une excellente option pour les 

congrès, réunions, foires commerciales et expositions tenus au 

Canada nécessitant l’importation de marchandises au pays.

Quels sont les avantages?
Comme le site de l’événement est reconnu à titre 

d’entrepôt de stockage, cette option vous permet :

• d’acheminer les marchandises de la frontière au site 

de l’événement en réduisant au minimum l’intervention 

douanière;

• sur le site de l’événement, d’exposer, d’inspecter et 

de mettre à l’essai des marchandises nationales et 

importées, et d’en présenter des échantillons;

• d’exporter des marchandises directement de l’entrepôt à 

la fin de l’événement;

• de vous passer du dépôt de garantie pour les 

marchandises à faible risque qui sont importées 

temporairement au Canada aux fins d’exposition, de 

présentation d’échantillons, d’inspection ou de mise à 

l’essai dans un entrepôt de stockage;

• de présenter un seul document relatif à la déclaration 

d’entrepôt pour tous les exposants;

• de vous conformer aux règles d’origine de l’Accord 

de libre-échange nord-américain puisque les activités 

d’exposition, de mise à l’essai et d’inspection dans un 

entrepôt de stockage sont considérées comme étant 

« dans le même état »;

• d’obtenir des services douaniers sur place pour ce qui est 

de l’information immédiate, de l’aide à la clientèle et de 

la résolution de problèmes (des frais de service spéciaux 

peuvent s’appliquer);

• d’obtenir les mêmes services douaniers quel que soit 

l’emplacement.

Pourquoi choisir cette option?
Les entrepôts de stockage sont tout indiqués si vous voulez :

• faire la promotion du Canada en tant qu’endroit où 

organiser des événements internationaux;

• faciliter la tenue, la planification et l’organisation 

d’événements étrangers au Canada;

• organiser ou participer à des événements tenus au Canada 

qui nécessitent d’y acheminer des marchandises aux 

fins d’exposition, de mise à l’essai, d’inspection ou de 

présentation d’échantillons;

• éviter de devoir payer des droits et des taxes sur les 

marchandises importées aux fins d’exposition;

• exposer des marchandises nationales à des événements où 

des marchandises importées seront également exposées;

• réduire les exigences que vous devez respecter en matière 

de documentation et de sécurité;

• réduire les coûts d’importation et d’exportation des 

marchandises devant être exposées, inspectées, mises 

à l’essai ou présentées sous forme d’échantillons lors 

de réunions, de congrès, de foires commerciales ou 

d’expositions au Canada.

À qui s’adresse cette option?
Vous devriez envisager cette option si vous êtes :

• planificateur ou organisateur d’événements;

• propriétaire ou exploitant d’un centre de congrès;

• propriétaire ou exploitant d’un hôtel;

• courtier en douane.

Comment se prévaloir de cette option?
Si vous souhaitez devenir un exploitant d’entrepôt de stockage 

pour les raisons décrites dans le présent guide, communiquez 

avec le bureau de l’ASFC de votre région ou consultez le site 

www.cbsa.gc.ca pour obtenir le formulaire E401 – Demande 

d’agrément pour exploiter un entrepôt de stockage des douanes.

Lorsque vous remplirez votre demande, on vous demandera 

de fournir un plan d’étage détaillé des installations ou des 

locaux que vous souhaitez utiliser en tant qu’entrepôt de 

stockage. Si, à tout moment, un renseignement que vous 

présentez dans votre demande change, vous devez en aviser 

l’ASFC.
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Quel est le délai de délivrance du  
permis?
Une fois que votre demande aura été approuvée et que vous 
aurez payé les frais d’agrément, dans la plupart des cas, 
on vous communiquera le numéro d’agrément pour votre 
entrepôt de stockage dans un délai de quelques semaines.

Quelle est la période de validité du 
permis?
Si vous n’avez besoin d’un entrepôt de stockage qu’une 

seule fois ou que pour de rares événements, envisagez 

d’obtenir un agrément d’entrepôt de stockage à court 

terme (90 jours). Vous pouvez prendre des dispositions pour 

obtenir une prolongation allant jusqu’à un an, sans frais 

supplémentaires. Si vous travaillez dans le domaine des 

congrès, réunions, expositions ou foires commerciales, ou 

si vous participez à l’organisation de multiples événements 

au cours d’une même année, l’agrément d’un an que vous 

pouvez renouveler chaque année est recommandé.

Combien coûte le permis?
Des frais de 100 $ CA s’appliquent à chaque agrément, 

peu importe la période de validité. Ces frais d’agrément 

permettent l’entreposage de marchandises, à condition 

que les droits et les taxes payables sur les marchandises 

soient inférieurs à 10 000 $ CA si les marchandises entrent 

sur le marché canadien. Les frais couvrent l’ensemble des 

coûts associés à l’agrément de l’entrepôt, notamment la 

vérification. Vous pouvez payer les frais en espèces, par 

chèque certifié ou au moyen des cartes de crédit les plus 

courantes. Une fois votre demande approuvée, l’ASFC 

vous indiquera où et quand effectuer votre paiement.

Quelles sont les prochaines étapes, 
maintenant que vous avez votre 
permis?
Jusqu’à ce que vous organisiez un événement nécessitant 

des services douaniers dans l’entrepôt de stockage, 

votre agrément est considéré comme inactif, et vous 

pouvez utiliser l’espace à des fins nationales. Dès que 

vous souhaitez activer votre agrément, vous devez 

communiquer avec l’ASFC (le plus tôt possible) et fournir 

les renseignements suivants :

• votre nom;

• le numéro de votre entrepôt de stockage;

• le nom et le numéro de téléphone de la personne 

qui coordonnera les détails et les questions liés aux 

douanes;

• le nom de l’événement ainsi que le nom, le numéro 

de téléphone, l’adresse de courriel et le numéro de 

télécopieur de l’organisateur de l’événement;

• les locaux qui seront utilisés (indiquer les noms figurant 

sur le plan du site que vous avez présenté avec votre 

demande);

• les dates de l’événement;

• la liste des noms et des adresses des exposants;

• le lieu et la date où les marchandises et les exposants 

entreront au Canada et quitteront celui-ci, et le moyen par 

lequel ils le feront;

• l’itinéraire et le plan du site pour chaque entrepôt de 

stockage de chacune des villes où l’événement aura lieu au 

Canada.

À cette étape, vous devriez communiquer avec le 

coordonnateur régional du PSEIC afin d’entreprendre le 

processus relatif aux événements décrits dans une section 

précédente du présent guide (voir Dispositions à prendre 

auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada 

pour tenir votre événement). Si toutes les exigences sont 

respectées, le coordonnateur régional du PSEIC enverra une 

lettre de reconnaissance à l’organisateur de l’événement.

Qui est responsable des droits 
de douane et des taxes sur les 
marchandises en entrepôt de stockage?
L’exploitant de l’entrepôt de stockage est responsable des 

droits de douane et des taxes applicables aux marchandises 

en entrepôt de stockage. Toutefois, les droits et les taxes ne 

sont payables que lorsque les marchandises entrent sur le 

marché canadien. Le propriétaire ou l’exploitant d’un entrepôt 

peut, par un mécanisme de sous-location à bail, transférer 

l’exploitation de l’entrepôt de stockage à un organisateur 

d’événements aux fins d’un événement donné. Cette 

caractéristique du programme s’avérera particulièrement 

intéressante pour les personnes, comme les exploitants 

d’un hôtel ou d’un centre de congrès, qui souhaitent être 

reconnues à titre d’exploitants d’un entrepôt de stockage 

afin de participer à des appels d’offres concurrentiels dans 

le cadre d’événements internationaux, mais qui choisissent 

de ne pas être tenues responsables du paiement des droits 

et des taxes sur les marchandises importées dans leur 

établissement par les organisateurs de ces événements.

Pour sous-louer à bail un entrepôt de stockage à un 

organisateur d’événements, l’exploitant de l’entrepôt doit 

seulement :

• demander à l’organisateur d’événements de remplir le 

formulaire E401 – Demande d’agrément pour exploiter un 

entrepôt de stockage des douanes;

• envoyer à l’ASFC la demande dûment remplie de 

l’organisateur d’événements.
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Cette demande doit être accompagnée de ce qui suit :

 
•  un plan d’étage désignant l’aire qui sera utilisée en tant 

qu’entrepôt de stockage pour l’événement;

• les dates de l’événement;

• un dépôt de garantie (s’il y a lieu);

• une somme de 100 $ CA servant à couvrir les frais 

d’agrément.

Après le traitement de la demande, l’ASFC remettra 

l’agrément à l’exploitant initial de l’entrepôt de stockage, 

qui le transmettra ensuite à l’organisateur de l’événement.

Comment vos marchandises seront-
elles acheminées de la frontière à 
l’entrepôt de stockage?
La Loi sur les douanes prévoit le déplacement en entrepôt 

au Canada des « marchandises sur lesquelles les droits 

n’ont pas été acquittés » par des transporteurs cautionnés 

par les douanes ou par d’autres moyens. Les procédures 

pour chacun des modes de transport décrits précédemment 

à la section « Acheminement des marchandises jusqu’au 

lieu de l’événement » s’appliquent aussi au déplacement 

des marchandises en entrepôt de stockage.

Qu’en est-il de la documentation des 
marchandises en entrepôt de  
stockage?
En tant qu’exploitant d’un entrepôt de stockage, plusieurs 

options s’offrent à vous pour présenter la documentation 

douanière liée à l’événement :

 
• vous pouvez recourir à un processus de documentation 

simplifié, qui vous permet de présenter un seul 

document « pour l’entrepôt » (formulaire B3, Douanes 

Canada – Formule de codage, type 10), étayé par une 

liste complète des marchandises qui indique la quantité, 

la valeur et le pays d’origine de celles-ci sous un seul 

numéro tarifaire;

• vous pouvez coordonner la présentation d’un seul 

document « pour l’entrepôt » au nom de tous les 

exposants, ou demander à un agent ou un courtier en 

douane de le faire;

• vous, l’agent ou le courtier en douane pouvez présenter 

des documents « pour l’entrepôt » distincts au nom de 

chacun des exposants;

• chaque exposant peut présenter ou avoir présenté à son 

nom son propre document « pour l’entrepôt ».

En ce qui concerne les événements qui seront tenus à 

divers endroits au Canada, l’ASFC attribuera des numéros 

d’entrepôt de stockage distincts à chacun des sites des 

régions où un événement aura lieu. Les marchandises seront 

transférées d’un site à un autre à l’aide de la documentation 

douanière standard (divers types du formulaire B3). Au dernier 

site, l’événement sera clôturé suivant un document d’exportation 

ou des déclarations individuelles de mise à la consommation 

intérieure concernant les marchandises qui demeurent au 

Canada.

Tous les permis ou les certificats requis, notamment la licence 

d’importation de marchandises destinées à l’exportation, doivent 

accompagner le document « pour l’entrepôt ». Si des permis ou 

des certificats sont exigés, votre lettre de reconnaissance de 

l’ASFC l’indiquera.

Quelle information devez-vous  
consigner?
À titre d’exploitant agréé d’un entrepôt de stockage des 

douanes, votre système de tenue de dossiers doit être simple. 

Vous devez informer l’ASFC de ce qui suit :

• les marchandises qu’on a déposées dans l’entrepôt de 

stockage;

• ce qu’il est advenu des marchandises pendant qu’elles 

étaient entreposées (p. ex. elles ont été vendues);

• les marchandises demeurant au Canada (p. ex. vendues 

ou données à des organisations caritatives), et les 

renseignements pertinents;

• les marchandises qui ont été transférées à un autre site, et 

les renseignements pertinents;

• les marchandises qui sont exportées.

Qu’en est-il des marchandises  
vendues?
L’ASFC reconnaît que les marchandises peuvent faire l’objet 

d’une cession de propriété pendant qu’elles sont dans l’entrepôt 

de stockage. Dans une telle éventualité, vous devez présenter 

un document de transfert de marchandises (formulaire B3, type 

30) afin de modifier les renseignements sur l’importateur officiel. 

S’il n’existe pas de restriction quant à la vente des marchandises 

(p. ex. armes à feu), chaque exposant ou son courtier en douane 

peut présenter sa propre déclaration de sortie d’entrepôt pour 

consommation sur le marché canadien (formulaire B3, type 20), 

afin de rendre compte de l’ensemble des droits et des taxes 

applicables qu’il doit payer.

Qu’en est-il de vos marchandises, 
maintenant que l’événement est terminé?
Toutes les marchandises exportées doivent être déclarées à 

l’aide d’un document, collectif ou individuel, de sortie d’entrepôt 

pour exportation (formulaire B3, type 21). Votre agrément 

d’entrepôt de stockage est maintenant considéré comme inactif, 

jusqu’à ce que vous choisissiez de le réactiver dans le cadre 

d’un nouvel événement.



52      Événements d’affaires Canada   |    Bienvenue au Canada 

Annexe G – Formulaires

Formulaire E29B
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Formulaire GST386 (TPS386)
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/gf/gst386/

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR CONGRÈS Protégé A 
une fois rempli

Utilisez ce formulaire pour demander un remboursement dans le cadre du programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages 
organisés (PICEVO) de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) 
payées pour un centre de congrès et sur les fournitures liées à un congrès, si vous êtes, selon le cas :

• un promoteur d'un congrès étranger;

• un organisateur d'un congrès étranger qui n'est pas inscrit à la TPS/TVH;

• un exposant non-résident qui n'est pas inscrit à la TPS/TVH.

Vous ne pouvez pas demander ce remboursement si le fournisseur canadien vous a payé ou crédité le montant de taxe. 

Lisez les instructions à la page 3 pour savoir comment remplir ce formulaire. 

Pour en savoir plus, consultez le guide RC4160, Remboursement pour les voyages organisés, les congrès étrangers et les achats des 
exposants non-résidents ou allez à www.arc.gc.ca/visiteurs.

Veuillez écrire en lettres moulées.

Partie A – Identification
Nom de l'entreprise ou de l'organisation Numéro d'entreprise (s'il y a lieu)

Adresse postale (app  –  n° et rue, CP, RR)

Ville/Village Province/État

Code postal/ZIP Pays Numéro de téléphone

Partie B – Renseignements sur le congrès

Type

Promoteur

Organisateur

Exposant
Période du congrès Du

        Année          Mois     Jour

au

        Année          Mois     Jour

Si vous êtes un exposant, vous n'êtes pas requis de compléter cette partie au sujet des renseignements sur le nombre des délégués.

Nombre prévu de 
délégués canadiens

Nombre prévu de 
délégués au total

Partie C – Remboursement demandé (Remplissez la partie E – Détails des achats, à la page 2 de ce formulaire, et inscrivez les totaux ci-dessous.)

Taxe payée sur : Centre de congrès Fournitures liées au congrès

TPS/TVH payée 1
$ $

4
$ $

Ne pas remplir les cases ombrées

TVQ payée 2
$ $

5
$ $

Total du remboursement demandé
(additionnez les lignes 3 et 6)

Remboursement
demandé

3 (additionnez les lignes 1 et 2)

$ $

6 (additionnez les lignes 4 et 5)

$ $

7

$ $

Partie D – Attestation
Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande, y compris les documents, sont à ma connaissance vrais, exacts et complets 
à tous les égards. Le montant inscrit à la ligne 7 ci-dessus, ou toute partie de ce montant, ne m'a pas été payé ni crédité par un fournisseur et 
j'ai droit au remboursement. Je sais aussi que cette demande de remboursement peut faire l'objet d'une vérification.
Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.
Signature du particulier ou de l'agent autorisé de l'organisme ou de l'entreprise Nom du demandeur (en lettres moulées)         Année          Mois     Jour

POUR USAGE INTERNE

IC NC

GST386 F (12) (You can get this form in English at www.cra.gc.ca or by calling 1-800-959-2221.)

R T
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Partie E – Détails des achats
Centre de congrès (y compris les espaces d'exposition pour les exposants)

Description des achats Nom du fournisseur Date des achats TPS/TVH payée TVQ payée

1

2  +  +

3  +  +

4  +  +

Total a) b)

Inscrivez ce montant 
à la ligne 1 

de la partie C

Inscrivez ce montant 
à la ligne 2 

de la partie C

Fourniture liées à un congrès (autre que les aliments, les boissons et les services de traiteur)
Description des achats Nom du fournisseur Date des achats TPS/TVH payée TVQ payée

1

2  +  +

3  +  +

4  +  +

5  +  +

6  +  +

7  +  +

8  +  +

9  +  +

10  +  +

11  +  +

12  +  +

13  +  +

14  +  +

15  +  +

Total c) d)

Fournitures liées à un congrès qui sont des aliments, des boissons et des services de traiteur 
Description des achats Nom du fournisseur Date des achats TPS/TVH payée TVQ payée

1

2  +  +

3  +  +

4  +  +

5  +  +

6  +  +

7  +  +

e) f)

 ×        50 %  ×        50 %

Multipliez le montant des lignes e) et f), selon le cas, 
par 50 % et inscrivez le résultat aux lignes g) et h).

g) h)

Additionez les montants 
des lignes c) et g) et 

inscrivez le résultat à la 
ligne i) ci-dessous. 

Inscrivez ce montant à la 
ligne 4 de la partie C.

Additionez les montants 
des lignes d) et h) et 

inscrivez le résultat à la 
ligne j) ci-dessous. 

Inscrivez ce montant à la 
ligne 5 de la partie C.

Total i) j)

Loi sur la protection des renseignements personnels, Fichier de renseignements personnels ARC PPU 106

Partie E – Détails des achats
Centre de congrès (y compris les espaces d'exposition pour les exposants)

Description des achats Nom du fournisseur Date des achats TPS/TVH payée TVQ payée

1

2  +  +

3  +  +

4  +  +

Total a) b)

Inscrivez ce montant 
à la ligne 1 

de la partie C

Inscrivez ce montant 
à la ligne 2 

de la partie C

Fourniture liées à un congrès (autre que les aliments, les boissons et les services de traiteur)
Description des achats Nom du fournisseur Date des achats TPS/TVH payée TVQ payée

1

2  +  +

3  +  +

4  +  +

5  +  +

6  +  +

7  +  +

8  +  +

9  +  +

10  +  +

11  +  +

12  +  +

13  +  +

14  +  +

15  +  +

Total c) d)

Fournitures liées à un congrès qui sont des aliments, des boissons et des services de traiteur 
Description des achats Nom du fournisseur Date des achats TPS/TVH payée TVQ payée

1

2  +  +

3  +  +

4  +  +

5  +  +

6  +  +

7  +  +

e) f)

 ×        50 %  ×        50 %

Multipliez le montant des lignes e) et f), selon le cas, 
par 50 % et inscrivez le résultat aux lignes g) et h).

g) h)

Additionez les montants 
des lignes c) et g) et 

inscrivez le résultat à la 
ligne i) ci-dessous. 

Inscrivez ce montant à la 
ligne 4 de la partie C.

Additionez les montants 
des lignes d) et h) et 

inscrivez le résultat à la 
ligne j) ci-dessous. 

Inscrivez ce montant à la 
ligne 5 de la partie C.

Total i) j)

Loi sur la protection des renseignements personnels, Fichier de renseignements personnels ARC PPU 106
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Formulaire T1177

FILM OR VIDEO PRODUCTION SERVICES TAX CREDIT
(2011 and later tax years)

Code 1101

(Vous pouvez obtenir ce formulaire en français à www.arc.gc.ca ou au 1-800-959-3376.)T1177 E (11)

048

151 153

Name of corporation Business number Tax year-end
Year Month Day

Use this form to claim a tax credit for qualified Canadian labour expenditures of an eligible production corporation. 
The corporation must have incurred the expenditures for a production that the Minister of Canadian Heritage 
certified as an accredited production. 

�

a completed copy of this form for each accredited production. We consider each episode in a series to be a production. However, we will accept one 
form for episodes in a series that are accredited productions. 

the accredited film or video production certificate (or a copy) issued by the Canadian Audio-Visual Certification Office (CAVCO); and

To claim this credit, include the following with your T2 Corporation Income Tax Return for the tax year:

Name of person to contact for more information

Part 1 – Contact Information (please print)

Telephone number including area code
                –                        –

�

–

–

Do not use this area

Code number

Part 2 – Identifying the film or video production

Title of production301 302 Date principal photography began Year Month Day

303 304CAVCO reference number CAVCO certificate number

Page 1 of 2

For information on claiming this tax credit, go to www.cra.gc.ca/filmservices or see Guide RC4385, Film or Video Production Services Tax Credit – Guide 
to Form T1177 .

�

For a series of episodes, enter range of CAVCO certificate numbers 
that were issued before April 1, 2010

305 306

330

335

340

345

From To

1 Yes 2 No

1 Yes 2 No

1 Yes 2 No

1 Yes 2 No

1.

Was the corporation at any time in the tax year controlled directly or indirectly in any manner whatever by one or 
more persons, all or part of whose taxable income was exempt from Part I tax?

Was all or part of the corporation's taxable income exempt from Part I tax at any time in the tax year?

Was the corporation at any time in the tax year a prescribed labour-sponsored venture capital corporation?

If you answered no to question 1 or yes to any other question, you are not eligible for the film or video production services tax credit. 

Part 3 – Eligibility

Were the activities of the corporation in Canada primarily the carrying on of a film or video production business 
or a film or video production services business through a permanent establishment in Canada?

2.

3.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

—TC

AC AC

(for a certificate issued before April 1, 2010)

CRÉDIT D'IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE OU MAGNÉTOSCOPIQUE 
(années d'imposition 2011 et suivantes)

Code 1101

(You can get this form in English at www.cra.gc.ca or by calling 1-800-959-2221.)T1177 F (11)

048

151 153

Raison sociale Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition
Année Mois Jour

Utilisez ce formulaire pour demander un crédit d'impôt pour les dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada 
d'une société de production admissible. Cette dernière doit avoir engagé ces dépenses pour la réalisation d'une 
production que le ministre du Patrimoine canadien a certifiée comme une production agréée. 

�

une copie de ce formulaire dûment rempli pour chaque production agréée. Nous considérons chaque épisode d'une série comme une production.
Cependant, nous accepterons un seul formulaire pour les épisodes d'une série qui sont certifiés comme étant des productions agréées.

le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée (ou une copie) délivré par le Bureau de certification des produits 
audiovisuels canadiens (BCPAC); 

Pour demander ce crédit d'impôt, joignez les documents suivants au formulaire T2 – Déclaration de revenus des sociétés pour l'année d'imposition :

Nom de la personne-ressource à joindre pour obtenir plus de renseignements

Section 1 – Coordonnées (en lettres moulées)

Numéro de téléphone incluant l'indicatif régional
                –                        –

�

–

–

N'inscrivez rien ici

Numéro de code

Section 2 – Identification de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Titre de la production301 302 Date du début des principaux travaux 
de prise de vue

Année Mois Jour

303 304Numéro de référence du BCPAC
(pour un certificat délivré avant le 1er avril 2010)

Numéro du certificat du BCPAC

Page 1 de 2

Pour en savoir plus sur la façon de demander ce crédit d'impôt, allez à www.arc.gc.ca/servicesfilm ou consultez le guide RC4385, Crédit d'impôt pour 
services de production cinématographique ou magnétoscopique – Guide du formulaire T1177.

�

S'il s'agit d'une série d'épisodes, inscrivez la séquence des numéros de certificat 
du BCPAC délivré avant le 1er avril 2010

305 306De À

1 Oui 2 Non

1 Oui 2 Non

1 Oui 2 Non

1 Oui 2 Non

1.

Le revenu imposable de la société était-il exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt de la partie I à un moment de l'année?

Section 3 – Admissibilité

La société était-elle une société dont les activités consistaient principalement à exploiter, par l'entremise d'un 
établissement stable au Canada, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou 
une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique?

2.

3.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—TC

AC AC

La société était-elle, à un moment de l'année d'imposition, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière 
que ce soit, par une ou plusieurs personnes, dont la totalité ou une partie du revenu imposable était exonérée de l'impôt 
de la partie I?

La société était-elle, à un moment de l'année d'imposition, une société à capital de risque de travailleurs visée par 
règlement?

Si vous avez répondu non à la question 1 ou oui à toute autre question, vous n'êtes pas admissible au crédit d'impôt pour services de production 
cinématographique ou magnétoscopique.

345

340

335

330
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Section 4 – Dépense de main-d'œuvre admissible au Canada

des particuliers résidant au Canada

d'autres sociétés canadiennes imposables (pour leurs employés résidant au Canada)

des sociétés canadiennes imposables (détenues à cent pour cent par un particulier 
résidant au Canada)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

601 a

– 603 b

–

605 c

A

d

–

606

Total partiel (total des montants g à i)

e607
– des sociétés de personnes exploitant une entreprise au Canada (pour leurs 

membres ou employés résidant au Canada)

�

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 f

D

Dépenses de main-d'œuvre au Canada pour toutes les années d'imposition précédentes

Moins :

611 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

618Dépense de main-d'œuvre admissible au Canada (montant C moins montant D) E

Page 2

Dépense de main-d'œuvre au Canada pour l'année d'imposition (total des montants a à f) 

Total des dépenses de main-d'œuvre au Canada (montant A plus montant B) C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612

613

615

g

h

i

�

Inscrivez le montant F à la ligne 797 de votre T2 – Déclaration de revenus des sociétés. Si vous produisez plus d'un formulaire T1177, 
additionnez les montants F de tous les formulaires et inscrivez le total à la ligne 797 de la déclaration T2.

Section 5 – Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
(montant E de la section 4 multiplié par 16 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F620

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traitements ou salaires versés pour services rendus au Canada et qui sont directement 
attribuables à la production

La dépense de main-d'œuvre au Canada pour l'année d'imposition est le total des montants suivants :

Rémunération pour services rendus au Canada, qui est directement attribuable 
à la production, et versée à :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dépense de main-d'œuvre au Canada versée, selon une convention de remboursement, 
par la société qui est une filiale à cent pour cent, à la société mère qui est une société 
canadienne imposable

Montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale que la société 
n'a pas remboursé

Dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada pour toutes les années 
d'imposition précédentes

Dépense de main-d'œuvre au Canada versée, selon une convention de remboursement, 
par la société mère qui est une société canadienne imposable, à la société qui est une 
filiale à cent pour cent

Loi sur la protection des renseignements personnels, Fichier de renseignements personnels ARC PPU 047 
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Annexe H – Service 
d’information sur la frontière

Le Service d’information sur la frontière (SIF) est le 
principal service d’information du public (voyageurs, 
transporteurs et entreprises) de l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC). Il est destiné aux membres 
du public qui souhaitent obtenir de l’aide afin d’améliorer 
le respect, la connaissance et la compréhension de divers 
programmes et services de l’ASFC.

Le SIF est un service téléphonique d’information offert 
24 heures sur 24, dans les deux langues officielles. 
Ce service informatisé répond automatiquement aux 
appels entrants et fournit de l’information générale sur 
la frontière au moyen de messages préenregistrés. Vous 
pouvez utiliser un téléphone à clavier pour entendre des 
renseignements enregistrés sur divers sujets liés à l’ASFC, 
tels que les importations personnelles, les exemptions 
des voyageurs, les taux de change des devises, et les 
importations et les exportations commerciales.

Si vous avez besoin de renseignements plus précis et 
que vous appelez durant les heures d’ouverture, vous 
pouvez parler à un agent en appuyant sur le « 0 », après 
avoir choisi l’une des quatre options principales du menu. 
Les agents peuvent vous donner des renseignements 
supplémentaires du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) 
de 8 h à 16 h (heure locale).

Vous pouvez accéder au SIF sans frais, partout au 
Canada, en composant le 1-800-461-9999.

Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez 
accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 
506-636-5064. Des frais d’interurbain seront exigés.
Si vous utilisez un téléphone à cadran, vous ne pouvez 
pas faire de sélection à partir des menus enregistrés; 
toutefois, si vous appelez durant les heures de bureau, 
votre appel sera transféré à un agent.

Nous vous invitons également à consulter le site Web de 
l’ASFC (www.cbsa.gc.ca) pour obtenir de l’information sur 
les programmes et les services de cette dernière. 
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Annexe I – Incitatifs pour le film et la vidéo dans les provinces 
et territoires

PROVINCE APERÇU COORDONNÉES

Alberta L’Alberta Multimedia Development Fund accorde des 
subventions correspondant à 25 à 30 % des coûts de 
production admissibles en Alberta.

www.albertafilm.ca
Téléphone : 780-422-8584

Colombie-

Britannique

Le Film Incentive BC Tax Credit permet aux entreprises de réclamer 
35 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles en Colombie-
Britannique, jusqu’à concurrence de 21 % des coûts de production 
totaux. Des crédits régionaux, des crédits pour emplacement 
éloigné et des crédits de formation sont également offerts.

Le BC Production Services Credit permet aux entreprises de 
réclamer 33 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles en 
Colombie-Britannique (aucun montant maximal). Des crédits 
régionaux et des crédits pour emplacement éloigné sont également 
offerts.

www.bcfm.ca
Téléphone : 604-736-7997

Manitoba

Le crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films et de 
vidéos permet aux entreprises de réclamer 45 % des dépenses 
de main-d’œuvre admissibles au Manitoba, ou 30 % des coûts 
de production admissibles au Manitoba. Il n’y a pas de montant 
maximal. Un crédit régional, une prime pour tournages fréquents et 
une prime du producteur peuvent aussi être accordés.

www.mbfilmmusic.ca
Téléphone : 204-947-2040

Terre-Neuve-et-

Labrador

Le crédit d’impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour production 
cinématographique permet aux entreprises de réclamer 40 % 
des dépenses de main-d’œuvre admissibles à Terre-Neuve-
et-Labrador, jusqu’à concurrence de 25 % des coûts de 
production totaux ou de trois millions de dollars par période de 
12 mois.

www.nlfdc.ca
Téléphone : 709-738-3456 ou  
877-738-3456

Nouveau-Brunswick
L’Initiative multimédia du Nouveau-Brunswick permet 
aux entreprises de réclamer de 25 à 30 % des dépenses 
admissibles au Nouveau-Brunswick, selon le type de projet.

Téléphone : 506-453-2555

Nouvelle-Écosse
Le crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour production 
cinématographique permet aux entreprises de réclamer 50 
% des dépenses de main-d’œuvre admissibles en Nouvelle-
Écosse (aucun montant maximal). Un crédit régional et une 
prime pour tournages fréquents peuvent aussi être accordés.

www.film.ns.ca
Téléphone : 902-424-7177

Nunavut
Le Nunavut Spend Incentive Rebate permet aux entreprises de 
réclamer de 17 à 30 % des dépenses admissibles au Nunavut 
(des limites de financement s’appliquent).

www.nunavutfilm.ca
Téléphone : 867-979-3012

Ontario

Le crédit d’impôt pour la production cinématographique et 
télévisuelle ontarienne permet aux entreprises de réclamer 35 % 
des dépenses de main-d’œuvre admissibles en Ontario (aucun 
montant maximal). Un crédit régional et un crédit amélioré pour 
une première production peuvent aussi être accordés. Le crédit 
d’impôt de l’Ontario pour les services de production permet 
aux entreprises de réclamer 25 % des dépenses de production 
admissibles en Ontario (aucun montant maximal).

www.fin.gov.on.ca
Vous pouvez également appeler 
la Société de développement 
de l’industrie des médias de 
l’Ontario, au 416-314-6858.
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PROVINCE APERÇU COORDONNÉES

Québec

Le crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique et télévisuelle québécoise permet aux 
entreprises qui produisent des films de langue française destinés 
au grand écran de réclamer 45 % des dépenses de main-d’œuvre 
admissibles au Québec, jusqu’à concurrence de 22,5 % des coûts 
de production. Il permet aux autres entreprises de réclamer 35 % 
des dépenses de main-d’œuvre admissibles au Québec, jusqu’à 
concurrence de 17,5 % des coûts de production. Une prime 
régionale et une prime en l’absence d’aide financière de l’État 
peuvent aussi être accordées.

Le crédit d’impôt pour services de production du Québec permet 
aux entreprises de réclamer 25 % des dépenses de production 
admissibles au Québec (aucun montant maximal).
Le crédit d’impôt pour le doublage de films du Québec permet 
aux entreprises de réclamer 35 % des dépenses de main-
d’œuvre admissibles pour le doublage (aucun montant maximal).

www.sodec.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-841-2200

Saskatchewan S.O. www.saskfilm.com
Téléphone : 306-798-9800

Yukon

Le Fonds de mesures incitatives pour l’industrie du cinéma du 
Yukon permet aux entreprises de réclamer 25 % des dépenses 
admissibles au Yukon, et jusqu’à 25 % du salaire admissible 
des formateurs. Autrement, les entreprises peuvent réclamer 
jusqu’à 50 % des frais de déplacement pour les déplacements 
de Vancouver, d’Edmonton ou de Calgary à Whitehorse, jusqu’à 
concurrence de 15 000 $.

www.reelyukon.com
Téléphone : 867-667-5400

Territoires du  

Nord-Ouest
S.O. www.iti.gov.nt.ca

Île-du-Prince-

Édouard
S.O. www.gov.pe.ca
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Les produits figurant sur la Liste des marchandises 

d’importation contrôlée (http://laws-lois.justice.gc.ca/

fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._604) sont visés par des 

exigences de permis d’importation régies aux termes de 

la Loi sur les licences d’exportation et d’importation 

(www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19/).  

Les personnes qui prévoient importer des produits figurant 

sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée 

dans le cadre d’un événement correspondant à la définition 

de la présente publication devraient se familiariser avec les 

dispositions des licences générales d’importation régissant 

l’importation de ces produits pour un usage personnel.

Licence générale d’importation nº 1 – 
Produits laitiers pour usage personnel 
(DORS/95-40) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-40/index.html

Licence générale d’importation nº 2 – 
Volaille et produits de volaille pour 
usage personnel (DORS/95-39) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-39/index.html

Licence générale d’importation nº 3 – 
Froment (blé) et sous-produits du 
froment (blé) et orge et sous-produits 
de l’orge pour usage personnel 
(DORS/95-396) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-396/index.html

Licence générale d’importation nº 6 –    
Roses pour usage personnel 
(DORS/97-80) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-80/index.html

Licence générale d’importation nº 7 – 
dindons et dindes et produits de 
dindons et dindes pour usage personnel 
(DORS/95-38) 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-38/index.html

Licence générale d’importation nº 8 – 
Œufs pour usage personnel 
(DORS/95-42) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-42/index.html

Licence générale d’importation nº 13 – 
boeuf et veau pour usage personnel 
(DORS/95-43) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-43/index.html

Licence générale d’importation nº 14 – 
Margarine pour usage personnel 
(DORS/95-44) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-44/index.html

Licence générale d’importation nº 20  
– Froment (blé) et sous-produits du 
froment (blé) et orge et sous-produits 
de l’orge (DORS/95-400) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-400/index.html

Licence générale d’importation nº 19 
(DORS/78-384) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-78-384/index.html

Licence générale d’importation nº 102 – 
filés ou tissus (DORS/96-287) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-287/index.html

Lorsque les produits importés pour usage personnel 

dépassent les limites établies dans les licences 

générales d’importation, vous devriez communiquer 

avec l’ASFC pour connaître les exigences et les 

restrictions d’importation qui s’appliquent. Dans le 

cas des produits agricoles admissibles figurant sur la 

Liste des marchandises d’importation contrôlée, les 

quantités de produits importés pour usage personnel 

excédant les limites prévues par les licences générales 

d’importation sont régies par la Licence générale 

d’importation nº 100 – Marchandises agricoles 

admissibles (DORS/95-37) (www.laws-lois.justice.gc.ca/

eng/regulations/SOR-95-37/index.html).

Annexe J – Importations contrôlées, Affaires étrangères, 
Commerce et Développement Canada
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Annexe K – Pour tenir votre événement au Canada

EXIGENCES NOTES/COMMENTAIRES/LIENS

Organisateur d’événement – Administration

Choisissez le lieu où vous tiendrez votre événement au 
Canada 

Communiquez avec Événements d’affaires Canada :
http://fr.destinationcanada.com/la-cct/nos-bureaux

Communiquez avec le coordonnateur régional du PSEIC http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/ie-ei/contact-fra.html

Inscrivez votre événement auprès de l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC)

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/ie-ei/notice-avis-fra.
html

Organisation d’événements internationaux au Canada
− ASFC
− Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/ie-ei/needknow-besoin-
savoir-fra.html
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/ren-
contre.asp

Venir au Canada – Exigences relatives au visa http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

Unité des événements spéciaux d’IRCC Special.Events@cic.gc.ca

Inscrivez votre événement auprès d’IRCC http://www.cic.gc.ca/meeting-rencontre/meetingForm_ren-
contreFormulaire-fra.aspx

Embauche de travailleurs étrangers temporaires http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/
index.shtml

Organisateur d’événement – Inscrire un événement 

auprès de l’ASFC

Remplissez le formulaire d’inscription en ligne 
ou demandez un exemplaire d’une lettre type de 
reconnaissance d’événement.

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/ie-ei/notice-avis-fra.
html
www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-2-fra.
html#a16  

Renseignements requis :
− Titre de la réunion, de la foire commerciale, du congrès 
ou du voyage de motivation
– Date(s)
– Lieu (nom et adresse du lieu)
– Nom et coordonnées de l’organisateur
– Liste (type de marchandises importées)
– Valeur des marchandises importées
– Nombre de participants
– L’événement est-il ouvert au public?
– Nom du courtier en douane

Quel type de marchandises apportez-vous au Canada? 
Nécessitent-elles un permis? Sont-elles destinées à la vente ou 
s’agit-il de cadeaux publicitaires? Y a-t-il des droits ou des taxes 
applicables? À quels taux?

S’il y a lieu

Foire aux questions – Réglementation

Programme des services aux événements internationaux et 
aux congrès
Importation temporaire

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-
2-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-
1-fra.html

Ai-je besoin d’un permis pour les marchandises importées? http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-
10-2-fra.html
http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_
propos/impor/importing-importation.aspx?lang=fra
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EXIGENCES NOTES/COMMENTAIRES/LIENS

Foire aux questions – Réglementation

Mes marchandises peuvent-elles faire l’objet d’une exemp-
tion de droits? 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tar-
if/2011/01-99/ch98-t2011-fra.pdf

Suis-je admissible au Programme d’incitation pour congrès 
étrangers et voyages organisés de l’ARC?
Renseignements sur la TPS/TVH
 pour les non-résidents qui font affaire au Canada
Renseignements sur la TPS/TVH pour l’industrie du tourisme 
et des congrès

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rbts/vstrs/
fctp-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4027/

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4036/

Ai-je besoin d’un permis de travail?
Foire aux questions sur les permis de travail

http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui-permis-
non.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.
asp?t=17

Questions et réponses de nature générale sur l’immigration http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/index-en-vedette-
can.asp

Exposant et participants

Guide pour les visiteurs au Canada http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5082-fra.pdf

Visiter pour affaires
Foire aux questions sur les visites pour affaires

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/affaires-arrivee.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.
asp?st=16.3

Entrer au Canada – Foire aux questions sur l’interdiction de 
territoire

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.
asp?st=8.1

Ai-je une copie de la lettre de reconnaissance de l’ASFC 
pour cet événement?

Communiquez avec l’organisateur de l’événement pour savoir si 
une lettre a été fournie.
Pour obtenir une lettre de reconnaissance :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/ie-ei/contact-fra.html

Ai-je besoin d’un visa?
Ai-je besoin d’une AVE?
Suis-je admissible au visa?
 Visiter à titre de touriste
 Visiter par affaires
Comment puis-je présenter une demande de visa?
 Visiter à titre de touriste
 Visiter par affaires
Quel est le coût d’un visa de résident temporaire?
 Un seul séjour ou séjours multiples
Où dois-je envoyer ma demande de visa?
 Par courriel
 En ligne
J’ai besoin d’aide pour effectuer ma demande; quels sont 
les services offerts?
 Vidéo sur la façon de remplir votre demande de visa de 
résident temporaire
 Centres de demande de visa
Dois-je fournir des renseignements biométriques?

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-qui.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/affaires-qui.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-comment.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/affaires/demande.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.
asp?q=203&t=17
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-
ou.asp
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/avant-de-commencer.asp

 
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/
video/demande-complete/demande-complete.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/crdv.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp

Rapporter des marchandises aux États-Unis https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/
documents/2016-Aug/CBP%20Form%204455.pdf

Application de l’ASFC pour obtenir des renseignements 
généraux 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/new-neuf/app-fra.html
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