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-  

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 prise 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  (TERMINÉ) 

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

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

4. CERTIFICAT D’ORIGINE — 12 DÉCEMBRE 2012 – QUELQUES PLACES DISPONIBLES 

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

 

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Jean-Emmanuel Poitras au  

1 800 563-9767 poste : 208 ou par courriel : jean-emmanuelpoitras@groupexport.ca 

 

*Cette série de formations est offerte aux membres seulement. 

Elles sont gratuites à l’exception du forfait 3 heures. 
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1. 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 

2. 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) : 

 

 
 

 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 Jean-Emmanuel Poitras ou par courriel : 

 jean-emmanuelpoitras@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 :   

 

 Nom de l’entreprise membre du Groupe Export :   

 

 

 

 Numéro de la carte de crédit : 

 
                    

 Date d’expiration de la carte de crédit :  

 

Mois     Année 
 

 Signature du détenteur : 

 

 Montant de la transaction :           $ Canadien 

 

 But du paiement : 

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

 


