immigration des gens d'affaires
overview
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Dans le contexte de mondialisation actuel, la lutte pour attirer les
talents ne connaît pas de frontières et les employeurs canadiens
jettent leurs filets de recrutement de plus en plus loin du pays.
Comme la plupart des travailleurs étrangers doivent obtenir une
autorisation pour travailler au Canada, les employeurs ont besoin
de comprendre la nature complexe et en constante évolution du
régime d'immigration du pays afin d'éviter certains des pièges
juridiques.
Le groupe Droit du travail et de l'emploi de McMillan fournit des
conseils juridiques aux entreprises, aux investisseurs et aux
professionnels qui tentent de s'y retrouver dans ce paysage.
Nous aidons nos clients à comprendre le régime d'immigration du
Canada et à y manœuvrer, à élaborer des stratégies en matière
d'immigration qui sont adaptées aux besoins précis du marché
canadien et aux compétences du nouveau dirigeant. Nous
fournissons des solutions novatrices concernant la façon dont les
candidats doivent déposer une demande de résidence temporaire
ou permanente, le lieu où ils doivent le faire, et le programme ou
la catégorie en vertu duquel ils doivent déposer cette demande.
Les avocats de McMillan suivent également de près les plus
récents événements touchant les lois sur l'immigration et leur
incidence éventuelle sur votre entreprise.
Nous travaillons dans plusieurs disciplines, avec des spécialistes
du domaine du droit des sociétés, de l'emploi et de la fiscalité afin
de fournir une solution complète et de répondre à vos questions
les plus complexes.
Les professionnels de McMillan contribuent au succès de leurs
clients en :


aidant à compléter des documents relatifs à l'immigration des
gens d'affaires, dont :



demandes et renouvellements des permis de travail

contacts



demandes d'avis sur le marché du travail

Dave J.G. McKechnie
416.865.7051



demandes de résidence permanente



demandes de permis de séjour temporaire



demandes de statut de visiteur d'affaires et autres dispenses
de l'obligation d'obtenir un permis de travail ou un avis sur le
marché du travail



demandes de permis de travail, d'études ou de visiteur pour
les membres de la famille accompagnant les titulaires d'un
permis de travail



fournissant des conseils sur des questions d'interdiction de
territoire pour des motifs médicaux et d'antécédents criminels
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évaluant l'admissibilité en vertu des régimes provinciaux
d'assurance-maladie



fournissant des conseils sur l'incidence des fusions, des
acquisitions et d'autres opérations commerciales sur les
permis de travail actuels des travailleurs étrangers
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