
 

PERMIS DE TRAVAIL P2 - LISTE POUR VÉRIFICATION 

 DE DEM ANDE D’ AP PLIC ATI ON  
 

 Cec i ne c ons t it ue qu’un bref s omm aire des exigences pour enregistrement de demande. 

Pour de plus amples explications, veuillez vous référer au doc um ent d’ins t ruc t ions P2. 
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  Formulaires d’inscription P2 de l’FAM: à être complété par tous les musiciens et/ou techniciens. 

▪ Soliste – Parties 1, 2 et 3 

▪ Orchestre – Parties 1, 2, 3 (pour chaque musicien) et 4 

▪ Techniciens – Parties 1, 2, 3, 4, 5 et lettre détaillant leurs compétences et années d’expérience avec votre ensemble 
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  Vérification d’adhésion (requis pour musiciens seulement - Seront acceptés l’un ou l’autre de ces documents: copies (face 

et endos) de la carte de membre; section affiliation (membership) à la page 2 de la demande, signée par l’officier de votre Local; 

ou encore confirmation par courriel du bureau de votre Local. 

(Veuillez noter: votre coti sati on devra avoi r été payée d’ avance pour la durée du Permis de Travail  P2). 
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  Droits: vous devrez soumettre deux (2) paiements avec votre demande. Ceux-ci ne sont pas remboursables: 
 

1. COÛT DU PERMIS DE TRAVAIL AMÉRICAIN: 

Traitement Régulier (jusqu’à 60 jours): 1 x 695$ USD par mandat bancaire 

Traitement Premium (jusqu’à 30 jours): 1 x 695$ USD par mandat bancaire 

ET 1 x 1,440$ USD par mandat bancaire 

NOTEZ BIEN : L'immigration des États-Unis a augmenté les frais de Traitement Régulier à 695$ USD 
(à partir du frais précédent de 460$ USD), en vigueur depuis le 30 septembre 2020. 

▪ Faire à l’ordre de: “Department of Homeland Security” 

▪ Mandats de banques canadiennes ou américaines majeures seulement. Ne PAS envoyer de mandats de poste ou  

de coopératives de crédit canadiennes. 

▪ Assurez-vous de vérifier que le caissier de la banque ait bien signé le mandat bancaire USD à l’endroit requis. 

(voir exemple voir à côté) 

CONTRESIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
 
 

460 

** Si la banque requiert une adresse aux États-Unis, 460 

veuillez consulter notre bureau. 
 
 
 
 
 
 

Pour les musiciens PLUS techniciens/équipe technique: 

Tous les droits seront doublés si l’on ajoute des techniciens/équipe technique à l’orchestre: 

Pour Traitement Régulier:  2 x 695$ USD par mandats bancaires 

Pour Traitement Premium: 2 x 695$ USD par mandats bancaires 

PLUS  2 x 1,440$ USD par mandats bancaires 

 
2. FRAIS ADMINISTRATIFS: 

▪ Faire à l’ordre de: AFM – Mandat bancaire, chèque certifié ou argent comptant. Ces frais s’appliquent autant aux 

dossiers P2 (musiciens) qu’aux P2-S (techniciens): 

120$ CDN pour un musicien/technicien seul ou pour le premier musicien/technicien, PLUS 25$ CDN par 

musicien/technicien additionnel. 

Exemple: un ensemble de quatre musiciens devra débourser 195$ pour les frais administratifs P2, alors que si l’orchestre compte 

trois techniciens, il devra payer en plus 170$ pour régler les coûts de leur P2-S. Dans cet exemple, le total des frais administratifs 

encourus pour les techniciens autant que les musiciens seront donc de 365$. 
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Identification: copie de la page biométrique de votre passeport (page avec photo) – pour chacun des musiciens et des 

techniciens. 

(Les résidents permanents du Canada devront en outre soumettre une copie de leur carte de résident permanent, tandis que les 

musiciens étrangers qui ont un permis canadien devront soumettre une copie du dit permis.) 
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Contrats: vous devrez soumettre une preuve écrite (en anglais seulement) de votre activité professionnelle aux États-Unis. Les 

renseignements suivants seront requis: 

▪ Nom et adresse complète du lieu de la prestation 

▪ Date(s) de(s) l’engagement(s) 

▪ Les noms de tous les musiciens 

▪ Information (coordonnées) sur l’embaucheur/acheteur et sa signature 

▪ Compensation: Cachet unique ou pourcentage du guichet, capacité du lieu de performance et prix des billets 

(Notez bien: les signatures envoyées par télécopieur/photocopiées/électroniques/scannée seront acceptées, mais 

les signatures numériques ne le seront pas.) 
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Itinéraire: Lorsque vous ferez des prestations dans plus d’un seul endroit, vous devrez soumettre un itinéraire signé indiquant 

tous les engagements en séquence chronologique. (Notez bien: il ne peut y avoir de relâche de plus de 45 jours entre les 

engagements.) 
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Pour soumettre un dossier de demande: un dossier complet contenant tous les documents et paiements décrits plus haut 

devra être posté (préférable par Xpresspost ou une autre méthode de traçabilité), envoyé par courrier ou livré directement* à 

l’adresse suivante: 

 

À l’attention de: Artist Immigration Department 
American Federation of Musicians 
#202 - 150 Ferrand Drive 
Toronto, ON M3C 3E5 
Canada 

 
* Si vous désirez venir dans nos bureaux pour soumettre en personne votre dossier de demande complété afin de le revoir avec 

un administrateur d’immigration des artistes, veuillez communiquer par courriel avec Jill Léger (jleger@afm.org) ou encore 

Katilyn Vleming (kvleming@afm.org) afin de fixer un rendez-vous. 

Nous œuvrons à soumettre toutes les demandes à l’USCIS dans les trois (3) jours ouvrables suivant leur réception. Le traitement 

pourrait s’avérer plus long si votre demande n’était pas complète, car il nous faudrait alors communiquer avec vous afin de 

recueillir les renseignements ou documents manquants. NE PAS AGRAFFER aucune partie de votre dossier de demande. Par 

ailleurs, ne pas soumettre de documents à double face (recto/verso) – Tous les formulaires et contrats doivent être à une face 

seulement. 

 

Traitement Régulier : Veuillez soumettre votre demande de P2 à FCM au minimum 60 jours avant la date de votre 
première performance. 

 

Traitement Premium : Veuillez soumettre votre demande de P2 à FCM au minimum 30 jours avant la date de votre 
première performance. 

 

NOTEZ BIEN : L'FAM n'a pas le contrôle des décisions prises par l’immigration des États-Unis. Par conséquent, 
les temps de traitement USCIS peut augmenter / diminuer à tout moment, sans préavis. L’FAM a proposé les 
délais de traitement basés sur les observations internes hebdomadaires, à partir de la date de soumission 
jusqu'à la réception de l’avis d’approbation. Vous pouvez contacter notre bureau pour confirmer qu'ils n'ont pas 
radicalement changé. 

 

AUGMENTATION DES FRAIS DE TRAITEMENT RÉGULIER : L'immigration des États-Unis a augmenté les frais de 
Traitement Régulier à 695$ USD (à partir du frais précédent de 460$ USD). Ainsi, afin de faire une demande de Traitement 
Premium, vous devez fournir 2 mandats bancaires distincts payables à "Department of Homeland Security " pour 695$ USD et 
1,440$ USD. 

 
8 

Assurance-voyage médicale d’urgence: l’FAM offre accès à une assurance-voyage médicale d’urgence à des taux 

préférentiels. Les membres de moins de 55 ans pourront acheter un plan annuel multi-voyage de dix-huit jours pour 90$ CDN, 

émission garantie. Ce programme est administré par CanAm Insurance en collaboration avec HUB International. Cette couverture 

est assurée par la Financière Manuvie. Veuillez appeler au (877) 292-0081 (et demander pour un agent francophone)               

afin de vous renseigner et de souscrire à un tel plan. 

 
Révisé en Octobre 2020 
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