
 
CONVENTION GÉNÉRALE DE NOMINATION DE MANDATAIRE  
NOMINATION D’UN COURTIER EN DOUANES                                                                                                          
PROCURATION AUTORISANT LA NOMINATION D’UN SOUS-MANDATAIRE   
L'accord général d'agence (AGA) est une exigence légale de l'Agence des services frontaliers du Canada. ATLANTIQUE PACIFIQUE COUTIERS EN DOUANE. ne peut pas agir en tant que courtier en douane sans 
une copie originale signée de ce document. Demandez à un responsable de votre société de signer l’AGA et de le renvoyer à votre responsable de compte ATLANTIQUE PACIFIQUE COUTIERS EN DOUANE.                                                                                                                          

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES que      
 

dont l’adresse est (ci-après le <<client>>)            RM 
 

                                                                                           (Adresse du client)                                                                                  (numéro d’entreprises du client) 

nomme par les présentes ATLANTIQUE PACIFIQUE COUTIERS EN DOUANE dont l’adresse est 759 rue Square-Victoria #726, Montreal, Quebec, Canada H2Y 2J7 (715760690 RM 0001)     
                                                                      (Adresse du courtier en douanes) (numéro d’entreprises du courtier en douanes) 

 
À titre de fondé de pouvoir du client pour toutes affaires se rapportant à ce qui suit: 
i) les activités douanières qui peuvent être exercés par un courtier en douanes titulaire d’un permis accordé en vertu de la Loi sur les douanes du Canada; 
ii) les activités d’accises en vertu de la Loi sur l’accise du Canada et tout droit ou taxe payable aux termes de la Loi sur la taxe d’accise du Canada; 
iii) les activités exercées en vertu d’autres lois pouvant être adoptées de temps à autre en matière d’importation de marchandises au Canada, d’exportation de marchandises depuis le 

Canada et de toutes taxes connexes, y compris toutes les questions se rapportant å la comptabilisation ainsi qu’au paiement et au remboursement de droits de douane et d’accise, 
de taxes d’accise, de taxes de vente et de taxes sur les produits et services de même que de tout autre droit ou taxe semblable relativement à des marchandises importées dont le 
dédouanement est ou doit être autorisé en vertu d’une telle loi, au(x) bureau(x) de Douanes Canada situé(s) à 

 
ET À CE SUJET: 
a) d’exécuter, de signer, de sceller, d’émettre et d’endosser pour le client et en son nom toutes les cautions, déclarations en douane, connaissements, lettres de change, récépissés 

d’entrepôt ou autres moyens de paiement ou garanties additionnelles dont le fondé de pouvoir prend possession ainsi que d’utiliser ce qui précède, y compris les remboursements 
de douane et les demandes de toute nature visant le remboursement de droits de douane, de taxes de vente et d’accise et autres; 

b) de recevoir tous ces paiements et sommes d’argent dus ou qui pourraient être payables au client ultérieurement sous forme de dégrèvement, de remboursement ou de remise par 
ordre de l’Agence des douanes et du revenu du Canada relativement à ce qui précède; d’endosser pour le compte du client, à titre de fondé de pouvoir du client, et de déposer au 
compte du fondé de pouvoir et pour son compte tous les paiements ainsi reçus du gouvernement du Canada. 

 
Le client accorde en outre de fondé de pouvoir les pleins pouvoirs nécessaires à la nomination de toute autre personne à qui un permis a été accordé pour faire des transactions à titre de 
courtier en  douanes en vertu de la Loi sur les douanes du Canada pour agir en qualité de sous-mandataire (ci-après le <<sous-mandataire>> et faire les transactions susmentionnées pour 
son compte à l’un quelconque des bureaux de Douanes Canada, et de révoquer une telle nomination et de nommer toute autre personne titulaire d’un tel permis en qualité de sous-
mandataire et remplacement de tout sous-mandataire dont la nomination a été révoquée tel que le fondé de pouvoir le jugera bon de temps à autre. 
 
Le client reconnaît et convient que tout droit, charge ou autre montant payé en son nom ou pour son compte par le fondé de pouvoir ou le sous-mandataire constitue une dette 
remboursable par le client au fondé de pouvoir ou au sous-mandataire et que tout remboursement, dégrèvement ou remise de tels droits, charges ou autre montant appartient au fondé 
de pouvoir ou au sous-mandataire et le client mandate et autorise toute agence gouvernementale qui prélève ce qui précède de remettre un tel dégrèvement, remboursement ou remise 
au fondé de pouvoir ou au sous-mandataire. 
 
Le client certifie qu’à sa connaissance, tous les documents et renseignements fournis par lui au fondé de pouvoir ou pour son compte, en ce qui concerne le présent mandat, seront 
véridiques, justes et complets. 
 
Le client accepte de: 
i) rembourser sur demande le fondé de pouvoir de toutes les sommes réellement dépensées par le fondé de pouvoir ou tout sous-mandataire, y compris le paiement de tout droit ou 

taxe, ou la garantie de tout cautionnement déposé auprès de tout bureau de Douanes Canada; 
ii) fournir une garantie pour ce remboursement ou prendre pour ce remboursement toute autre disposition dont les parties aux présentes auront convenu. 
 
Le client s’engage pour lui-même, de même que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, à ratifier et confirmer tout ce que le fondé de pouvoir ou tout 
sous-mandataire fera légalement pour le compte du client en vertu des présentes. 
 
Le client consent par les présentes à ce que toutes les transactions effectuées en vertu des présentes soient régies par les <<conditions de transaction>>, telles qu’elles peuvent être 
modifiées par le fondé de pouvoir de temps à autre, figurant au verso et qui ont été lues par les soussignés et sont intégrées aux présentes par renvoi. 
 
La présente convention et procuration doit demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’un avis de révocation soit remis au fondé de pouvoir, par écrit, sous pli recommandé. 
 
Un exemplaire signé de la présente convention et procuration peut être transmis par télécopieur et en pareil cas, le parti transmettant le document livrera en même temps à l’autre parti 
un exemplaire originairement signé du présent document.   
a fait signer les présentes à 
(nom de la municipalité)     en (au) (province ou État)    
 
le       20. 

Pour le Client:  Accepté par ATLANTIQUE PACIFIQUE COUTIERS EN DOUANE.: 

Nom complète de l’officier:  
 

Nom complète de l’officier: Alexander Zenetzis LCB CCS 

Titre de l’officier:  
 

Bureau tenus de l’officier: vice-président des douanes 

Signature de l’officier:  
 

Signature de l’officier:  Alexander Zenetzis  

 
 
 



SOCIETE CANADIENNE DES COURTIERS EN DOUANES CONDITIONS DE COMMERCE STANDARD 
 

Toutes les transactions entre Atlantic Pacific Customs Brokers Inc. et le client sont régis par les 
conditions de transaction suivantes. 
 
1. DÉFINITIONS:  
«Douanes Canada » désigne l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et tout autre 
ministère ou agence qui lui succédera, du gouvernement du Canada ou de l'une de leurs provinces 
ayant compétence sur les importations et les exportations. "Client" désigne toute personne, 
entreprise, association ou société à la demande de laquelle ou pour le compte de laquelle, 
directement ou indirectement. Le courtier en douane exerce des activités commerciales ou fournit 
des conseils, des informations ou des services; « Courtier en douane » désigne la personne, 
entreprise ou société autorisée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou un autre 
organisme autorisé à exercer les activités d'un courtier en douane. « Droits de douane » s'entend 
de tous droits, taxes et prélèvements sur les marchandises importées en vertu de la Loi sur les 
douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les 
mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi relative aux douanes, à l'exclusion des 
pénalités, intérêts et intérêts ou des amendes infligées en vertu de l'un des actes susmentionnés 
ou de toute autre loi relative aux douanes. "Décaissements" désigne tout paiement effectué par le 
courtier en douane, pour le compte du client, pour tout produit ou service fourni dans le cadre de 
la facilitation de l'importation et de l'exportation de marchandises, sans limitation pour les droits 
de douane, taxes, transport, stockage, pénalités., intérêts et amendes et tout autre paiement, y 
compris le paiement de biens pour les envois contre remboursement effectués par le courtier en 
douane pour le compte du client. 
 
2. FRAIS ET DÉBOURSEMENTS: 
(a) Les honoraires pour les services doivent être conformes au barème d'honoraires convenu entre 
le client et le courtier en douane, tel que modifié de temps à autre;  
 
(b) Le client doit payer au courtier en douane tous les frais facturés pour les services rendus par le 
courtier en douane au client; 
 
(c) Les décaissements engagés par le courtier en douane pour le compte du client sont 
remboursés au courtier en douane par le client. 
 
3. FACTURATION ET PAIEMENT: 
(a) Le courtier en douane émettra des factures au client pour tous les frais et débours relatifs aux 
services rendus au client et pour son compte; 
 
(b) Toutes ces factures sont payables au moment de la réception ou de toute autre manière 
convenue par le client; 
 
(c) Les intérêts sur tous les paiements en retard sont payés au taux fixé par le courtier en douane, 
tel que modifié de temps à autre, sur lequel des intérêts seront facturés à compter de 14 jours 
après la date de facturation ou autrement convenu;  
 
(d) En cas de défaut de paiement par le client, le courtier en douane, en plus de tout autre droit ou 
recours légal, aura le droit de conserver en sa possession toutes les marchandises du client qui 
sont actuellement en sa possession et toutes les marchandises du client qui pourraient, à l'avenir, 
entrer en sa possession. Le droit de possession inclut le droit de vendre les marchandises aux 
enchères publiques dans le cas où le défaut persiste pendant une période de 45 jours. 
 
4. AVANCEMENT DES FONDS:  
(a) À la demande du courtier en douane, le client doit fournir au courtier en douane, avant la 
mainlevée d'une expédition des marchandises importées par le client, des fonds suffisants pour lui 
permettre de payer tous les déboursés effectués pour le compte du client que le courtier en 
douane estime devoir être payé pour cette expédition;  
 
(b) Si, à un moment quelconque, le courtier en douane ou la douane canadienne détermine que 
des fonds supplémentaires sont nécessaires pour les marchandises importées par le client, le 
client avance sur demande ces fonds supplémentaires au courtier en douane;  
 
(c) Si après le paiement des déboursés par les courtiers en douane concernant les marchandises 
importées par le client, un solde restant dû au crédit du client, le courtier en douane retourne au 
client, sauf instruction contraire du client, tout solde de fonds restant;  
 
(d) Si le client omet d'avancer des fonds au courtier en douane à la demande de ce dernier, le 
courtier en douane n'a aucune obligation quant à la prestation de services concernant les 
marchandises pour lesquelles une avance avait été demandée par le courtier en douane.  
 
5. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CLIENT:  
(a) Le client doit:  
(i) fournir au courtier en douane tous les renseignements nécessaires pour que le courtier en 
douane puisse fournir les services décrits dans la présente, y compris tous les renseignements 
nécessaires pour compléter la documentation de la douane canadienne et / ou les exigences en 
matière de données.  
(ii) examiner rapidement tous les documents et / ou données, informer le courtier en douane de 
toute inexactitude, erreur ou omission constatée et en informer rapidement le courtier en douane 
et dans les délais prescrits au paragraphe 7 des présentes;  
(iii) rembourser, indemniser et exonérer le courtier en douane de toute question visée au sous-
alinéa c) des présentes;  
(iv) indemniser et exonérer le courtier en douane de toute action, réclamation, poursuite ou 
demande, de quelque nature que ce soit, résultant de réclamations de tiers résultant 
d’inexactitudes, de fautes ou de omissions dans les informations et documents fournis au courtier 
en douane par le client ou ses agents et sur lequel le courtier en douane s'est fondé. 
 
b) le client garantit qu'il est l'importateur, l'exportateur ou le propriétaire des marchandises pour 
lesquelles il a retenu les services du courtier en douane; qu'il a le pouvoir et l'autorité de retenir 
les services d'un procureur, de le nommer procureur et de donner des instructions au courtier en 

douane; et que toutes les informations fournies au courtier en douane doivent être complètes, 
véridiques et exactes et reconnaissent que le courtier en douane se fiera à de telles informations 
pour fournir les services décrits dans la présente;  
 
(c) Le client est seul responsable de:  
(i) tout décaissement effectué par le courtier en douane pour le compte du client;  
(ii) les droits de douane, amendes, pénalités, intérêts ou autres prélèvements imposés par les 
douanes canadiennes ou d'autres ministères sur les marchandises importées ou à importer au 
Canada, ou exportées ou à exporter du Canada par le client;  
(iii) toute perte ou tout dommage encouru ou subi par le courtier en douane en rapport avec la 
fourniture de services au client aux termes des présentes.  
 
6. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU COURTIER:  
(a) Le courtier en douane fournira à tout moment des services de manière professionnelle et en 
temps opportun, conformément aux normes généralement acceptées du secteur du courtage en 
douane canadien et aux lois et règlements applicables du Canada, de leur province ou de leur 
territoire;  
 
(b) Le courtier en douane et son sous-agent, le cas échéant, maintiennent la confidentialité de 
tous les renseignements concernant le client et ne les communiquent à la douane canadienne que 
requis par la loi, sous réserve des instructions données par le client au courtier en douane. 
Communiquer les informations à des tiers;  
 
(c) Le courtier en douane prend toutes les mesures raisonnables pour fournir les services 
conformément aux instructions du client. Toutefois, si le courtier en douane estimait 
raisonnablement qu'il était dans l'intérêt du client de déroger à ses instructions, le courtier en 
douane aura le pouvoir de le faire et sera indemnisé et épargné par le client pour cette raison; 
 
(d) Le courtier en douane fournira au client, pour chaque transaction ou comptabilité sommaire 
effectuée pour le compte du client, une copie des documents comptables et / ou des données s'y 
rapportant; 
 
e) Le courtier en douane doit rapidement rendre compte au client des fonds reçus, dans la mesure 
où ils sont: 
(i) pour le crédit du client du receveur général du Canada, ou 
(ii) du client au moyen des avances prévues au paragraphe 4 des présentes dépassant les 
décaissements payables au titre des activités du client avec les douanes canadiennes ou d'autres 
ministères; 
 
f) Le courtier en douane ne peut être tenu responsable d'aucune erreur de jugement ni d'aucune 
chose qu'il pourrait faire ou s'abstenir de faire ou de tout dommage ou perte résultant de la 
négligence du courtier en douane ou d'un acte de Dieu ou autre acte ou cause échappant au 
contrôle raisonnable du courtier en douane. Le courtier en douane ne peut être tenu responsable 
de tout manquement dans la fourniture des services résultant de l'application des lois applicables 
du Canada ou de tout autre pays, ni d'une modification des politiques de Douanes Canada. 
 
7. ERREURS ET OMISSIONS: 
Toute erreur ou omission dans les documents des douanes canadiennes et / ou les transmissions 
de données doit être signalée par écrit au courtier en douane par le client dans les meilleurs 
délais, mais en tout état de cause dans les 10 jours suivant la réception des documents et / ou des 
données. Le courtier en douane ne sera pas responsable des erreurs ou des omissions qui ne lui 
seront signalées dans le délai de 10 jours précité. 
 
8. RÉSILIATION: 
En cas de résiliation de la convention d'agence et de la procuration et s'il reste des questions en 
suspens concernant le client pour lesquelles le courtier en douane a été engagé par le client et 
pour lesquelles le courtier en douane reste responsable, la convention et la procuration 
demeurera en vigueur jusqu'à ce que ces questions soient réglées et que le client verse au courtier 
en douane les fonds nécessaires pour s'acquitter de tous les engagements de paiement des 
courtiers en douane envers Douanes Canada et autres (y compris tous les frais et taxes). 
Décaissements) a été effectué par le client. 
 
9. LOI APPLICABLE: 
Les présentes conditions sont régies par les lois de la province du Canada ou du territoire, dans 
lesquelles le courtier en douane a son principal établissement et le client s’associe 
irrévocablement aux tribunaux de cette province ou de ce territoire. Le contrat d'agence générale 
et les présentes conditions générales sont au bénéfice des parties et de leurs exécuteurs, 
administrateurs, successeurs et ayants droits respectifs, et leur sont opposables. 
 
10. DIVISIBILITÉ:  
Chacune des clauses des présentes conditions générales de négociation est et sera réputée être 
séparée et séparable. Si une disposition ou une partie de ces conditions est jugée inapplicable 
pour une raison quelconque, le reste de ces conditions générales de négociation reste en vigueur 
et effet.    
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