
 
 

Siège social 
1971 Leonard-de Vinci 
Sainte-Julie (QC) J3E 1Y9 
T (450) 461-6266    1 800 563-9767 
F (450) 461-6255 
info@groupexport.ca  

 

 

g r o u p e x p o r t . c a  

-  

Le contexte de la mondialisation des marchés nous porte à 

croire qu’exporter est un processus simple. Au contraire, faire 

entrer des marchandises en pays étranger n’est pas un droit, 

mais bien un privilège qui requiert de se plier aux exigences et 

contraintes du pays.  

Nous vous avons donc préparé une 

série de formations sur la conformité 

douanière afin de vous aider dans votre 

processus. De plus, nous ajoutons à cette série, un volet 

d’accompagnement pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Ces formations s’adressent tant aux novices qu’aux experts. Selon la formation choisie. Elle 

vous permettra d’acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires ou d’approfondir vos 

connaissances en douanes. Vous pourrez ainsi éviter des erreurs et épargner du temps. 

La conformité douanière ne doit pas être pris à la légère puisque les conséquences sont 

majeures, parmi elles : 

 Refus d’importation 

 Pertes de contrats de vente 

 Retard de livraison 

 Inspection approfondie 

 

La série de formations comprend les volets suivants :  

1. L’ABC DES DOUANES — 28 NOVEMBRE 2012 

2. VISITE DES DOUANES AMÉRICAINES À CHAMPLAIN — 29 NOVEMBRE 2012 

3. CODES SH (SYSTÈME HARMONISÉ) — 5 DÉCEMBRE 2012 

4. CERTIFICAT D’ORIGINE — 12 DÉCEMBRE 2012 

5. ACCOMPAGNEMENT PAR UN CONSULTANT EN DOUANE — FORFAIT 3 HEURES 

 

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Roxane Buron au  

1 800 563-9767 poste : 209 ou par courriel : roxaneburon@GroupExport.ca 

 

*Cette série de formations est offerte aux membres seulement. 

Elles sont gratuites à l’exception du forfait 3 heures. 

mailto:roxaneburon@GroupExport.ca


 
 

Siège social 
1971 Leonard-de Vinci 
Sainte-Julie (QC) J3E 1Y9 
T (450) 461-6266    1 800 563-9767 
F (450) 461-6255 
info@groupexport.ca  

 

 

g r o u p e x p o r t . c a  

 

1. L’ABC des douanes — 28 novembre 2012 

BUT DE L’ACTIVITÉ : 

 Faire un survol de l’ensemble des connaissances essentielles et des outils nécessaires à 

l’exportation vers les États-Unis. 

 Permettre aux entreprises de connaître leurs responsabilités, d’être conformes aux 

attentes des autorités douanières et ainsi éviter les pénalités monétaires ou les 

embûches. 

NOTRE FORMATRICE : 

Madame Linda Labrosse travaille depuis plus de vingt ans dans le domaine des douanes. Elle 

détient un certificat de « spécialiste certifiée des douanes » émis par la Société Canadienne 

des Courtiers en Douane. Depuis 2006, elle se spécialise dans la formation des entreprises 

du secteur de l’agroalimentaire. 

SUJETS COUVERTS : 

 La facture commerciale 

 Enregistrement à la FDA  

 Le « Prior Notice » 

 Produits visés, documents exigés par l’USDA 

 Vérifier la déclaration de douane américaine (CF7501) 

 Les codes H.S. (Harmonized System) 

 L’ALÉNA et l’agroalimentaire 

 Les « Tarif Rate Quotas » et le taux de droit de douane  

 Le certificat d’origine 

 Le marquage et l’étiquetage 

 Les règles d’origine et l’évaluation de vos produits 

exportés 

 Rôle et responsabilités des exportateurs canadiens 

 Pénalités pour les contrevenants 

 Le transport de marchandises aux foires 

commerciales

Mardi 28 novembre 2012 
de 8 h à 17 h 

Bureau du Groupe Export 

1971, Léonard-De Vinci 
Sainte-Julie (QC) J3E 1Y9 

Repas et pause-santé offerts 
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2. Visite des douanes américaines à Champlain — 29 novembre 2012 

BUT DE L’ACTIVITÉ : 

 Rencontrer des personnes impliquées dans le processus de traitement de vos marchandises lors 

de leur passage aux douanes américaines.  
 Voir ce qui se passe réellement sur le terrain : passer de la théorie à la pratique. 

 Discuter avec les intervenants de vos cas vécus  

 Trouver des solutions ou astuces aux situations problématiques, savoir comment les éviter ou les 

résoudre. 

INTERVENANTS: 

Agent du CBP (Custom Borders Protection) 

Agent du FDA (Food & Drug Administration)  

Agent de l’USDA (U.S. Department of Agriculture) 

Deringer – Customs Brokers 

* * N’OUBLIEZ PAS VOTRE PASSEPORT * * 

3. Codes SH (Système Harmonisé) – 5 décembre 2012  

BUT DE L’ACTIVITÉ : 

Les codes SH sont un élément important de la 

facture commerciale puisque les frais de douanes 

sont basés sur ces codes. Au terme de cette 

formation, vous comprendrez la structure et les 

pièges du système de codage normalisé et serez à 

même de déterminer le code SH de vos produits 

exportés. Des exercices concrets avec vos produits 

seront réalisés.  

NOTRE FORMATRICE : 

Madame Linda Labrosse.  

Jeudi 29 novembre 2012 
de 8 h 30 à 12 h 30 

Bureau de la douane américaine 

237 West Service Road 
Champlain, NY 12919 

Petit déjeuner continental 
et pause-santé offerts 

Mercredi 5 décembre 2012 
de 8 h 30 à 11 h 30 

Bureau du Groupe Export 

1971, Léonard-De Vinci 
Sainte-Julie (QC)  J3E 1Y9 

Petit déjeuner continental et pause-santé offerts 
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4. Certificat d’origine – 12 décembre 2012 

BUT DE L’ACTIVITÉ : 

Vous utilisez des ingrédients provenant des 4 

coins du globe? Cela peut avoir un impact sur 

votre certificat d’origine. De plus, celui-ci vous 

permet, selon certains accords, de demander 

un traitement tarifaire préférentiel pour faire 

entrer vos produits dans un pays. Il est donc 

important de savoir quand, comment et 

pourquoi joindre ces documents à votre envoi. 

Apportez des exemples… ils seront scrutés à la 

loupe. 

NOTRE FORMATRICE : 

Madame Linda Labrosse 

5. Accompagnement par un consultant en douane  

Vous avez davantage de questions et vous 

souhaiterez de l’aide adaptée à votre type de 

produits? Nous vous offrons un bloc de 3 heures 

de consultation auprès d’une spécialiste en 

douane, à un prix préférentiel. Ces heures 

pourront être utilisées à votre convenance pour 

répondre de façon ponctuelle à des questions, 

pour régler des cas litigieux, faire une mise à niveau de vos connaissances… bref, pour répondre à vos 

besoins. Les consultations peuvent se faire par téléphone ou par courriel. 

Tous les sujets couverts par la formation ABC des douanes peuvent faire l’objet d’une consultation. 

NOTRE CONSULTANTE : 

Madame Linda Labrosse 

Mercredi 12 décembre 2012 
de 8 h 30 à 11 h 30 

Bureau du Groupe Export 

1971, Léonard-De Vinci 
Sainte-Julie (QC)  J3E 1Y9 

Petit déjeuner continental et pause-santé offerts 

Forfait : consultation de  
   3 heures 

Coût : 75$ / 3 heures 



 
 

Siège social 
1971 Leonard-de Vinci 
Sainte-Julie (QC) J3E 1Y9 
T (450) 461-6266    1 800 563-9767 
F (450) 461-6255 
info@groupexport.ca  

 

 

g r o u p e x p o r t . c a  

 

Entreprise :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Courriel :  Téléphone :  

Signature :  Date :  

Inscription (cocher la ou les formations que vous voulez suivre et inscrire le nom des participants) : 

 
Le formulaire d’inscription doit être reçu 2 semaines avant la tenue de l’activité. 

 

 L’ABC des douanes – 28 novembre 2012 

1er participant :     2e participant :      
 

 Visite des douanes américaines à Champlain – 29 novembre 2012 

1er participant :     2e participant :      
 

 Codes du Système Harmonisé (SH) – 5 décembre 2012 

1er participant :     2e participant :      
 

 Certificat d’origine – 12 décembre 2012 

1er participant :     2e participant :      
 

Ces formations sont offertes gratuitement à tous les membres en règle du Groupe Export. Afin de 

s’assurer de votre présence, un frais de 50$ vous sera facturé en cas d’absence ou d’annulation 2 

semaines avant la tenue de l’activité. 

  

 Forfait d’accompagnement par un consultant en douane : coût 75$/3 heures 

 Carte de crédit (Veuillez remplir le formulaire ci-joint à cet effet) 

 Me facturer (Membre en règle du Groupe Export seulement) 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au 450-461-6255 

à l'attention de Roxane Buron ou par courriel : roxaneburon@GroupExport.ca

mailto:roxaneburon@GroupExport.ca


 

 

 

 

 

 

Demande de paiement par carte de crédit 
 

 

 Type de carte de crédit : Visa          Master Card  American Express 

 
 Nom du détenteur de la carte de crédit :   

(en lettres moulées S.V.P.) 
 
 Numéro de la carte de crédit : 

 
                    

 Date d’expiration de la carte de crédit :  

Mois     Année 
 Signature du détenteur : 

 

 Montant de la transaction :           $ Canadien 

(montant en dollars canadien) 
 
 But du paiement : 

 

 Date de la transaction :          2012 

 

 S.V.P., signez et retourner par fax au (450) 461-6255 

 


