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Accord général de représentation 
Nomination d’une procuration de courtier en douane 
détenant le pouvoir de nommer un sous-mandataire 

Le présent Accord général de représentation et procuration (« AGR ») constitue une exigence légale imposée par l’Agence des services 

frontaliers du Canada (« ASFC »). Société internationale Livingston inc. (« Livingston » ou « Courtier en douane ») ne peut pas agir comme 

courtier en douane sans une copie originale signée de cette Accord général de représentation au nom de l’importateur officiel. Veuillez 

faire signer l’AGR par un dirigeant de la société désignée comme l’importateur officiel et l’acheminer à votre gestionnaire de comptes 

chez Livingston. 

1. Je/nous, [Insérer le nom du client et le numéro de l’entreprise et le suffixe du compte d’importation] 

de [Insérer l’adresse du client] 

(« Client ») nomme et autorise la Société internationale Livingston inc. de 405 The West Mall, Toronto, Ontario M9C 5K7,  

Numéro d’entreprise 887919538RM0001 courtier en douane agréé en vertu de la Loi sur les douanes, ainsi que ses successeurs et 

ayants droit, à titre de mandataire véritable et légitime du Client pour faire des affaires et fournir des services au nom du Client 

relativement à toutes les questions liées à l’importation et à l’exportation de marchandises (les « Services »), y compris en 

déléguant l’autorité au Courtier en douane dans tout portail ou système électronique administré par l’ASFC, y compris le portail de 

Gestion des cotisations et des revenus de l’ASFC (« Portail client de la GCRA »), et lesquels services peuvent comprendre : 

a. la libération et la comptabilisation des marchandises; le dépôt de données préalables à des fins d’admissibilité; la préparation 

et le dépôt de documents et de données concernant les programmes des autorités gouvernementales impliquant 

l’importation ou l’exportation de marchandises; l’aide à la liaison et à l’affichage de la sécurité; le dépôt de décisions préalables;

et la facilitation du paiement des droits, des taxes, des pénalités et autres prélèvements; 

b. le transport, l’entreposage et/ou la distribution de biens, ou la prise d’arrangements à cet égard, et faciliter le paiement de ces 

services; 

c. effectuer d’autres tâches liées aux importations ou aux exportations du Client, selon les instructions du Client de temps à autre.

2. Dans le cadre des Services, le Client autorise également le Courtier en douane à faire ou à effectuer l’une des opérations suivantes :

a. faciliter et aider, et/ou obtenir, signer, sceller, endosser et livrer au Client tous les cautionnements, instruments de sécurité et 

exigences, entrées, permis, connaissements, connaissements, connaissements, déclarations, réclamations de quelque nature

que ce soit ou non, ou autres moyens de garantie (y compris les circonstances, le cas échéant, où ils sont en possession du 

Courtier en douane); 

b. faciliter et aider avec les paiements, les remboursements, les corrections, les remboursements et les sommes d’argent tels

qu’ils sont actuellement dus ou peuvent par la suite devenir exigibles ou payables au Client relativement à ce qui précède; 

c. obtenir de l’ASFC ou du Client, soit à l’intérieur et/ou à l’extérieur du Portail client de la GCRA, le profil du compte d’importation

du Client, les rapports de vérification et d’autres données, rapports, renseignements et documents liés aux transactions 

d’importation et d’exportation du Client, ainsi que les détails de toute décision découlant des dépôts par le Client ou par tout 

tiers pour le Client, et tout autre renseignement pouvant être requis en lien avec les Services. 

3. Le Client confirme que le Courtier en douane est autorisé à agir au nom du Client concernant toute conformité documentaire 

applicable aux programmes d’autorités gouvernementales impliquant l’importation ou l’exportation de marchandises et que cet 

Accord général de représentation incorpore tous les avis et autorisations requis par toute autorité gouvernementale qui gère ces

programmes. 

4. Pour faciliter l’exécution de ces Services, le Client autorise le Courtier en douane à obtenir de l’Agence du revenu du Canada des 

renseignements sur le(s) compte(s) d’importation/exportation du Client, ou à demander un numéro d’entreprise lorsque cela est

nécessaire. 
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5. Lorsqu’une inscription sur papier doit être déposée à un point d’entrée des douanes où Livingston n’a pas de présence physique et

dans d’autres circonstances limitées qui peuvent survenir de temps à autre, le Client accorde au Courtier en douane le pouvoir et 

l’autorité de nommer un autre courtier en douane titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les douanes en tant que sous-agent 

pour effectuer les activités susmentionnées en son nom et de révoquer une telle nomination et de nommer toute autre personne 

qui détient une telle licence en tant que sous-agent à la place de tout sous-agent dont la nomination a été révoquée. Le Courtier 

exigera que tout sous-agent se conforme aux Conditions de service et le Courtier demeure responsable envers le Client de 

l’exécution de ces sous- mandataires. 

6. Le Client et le Courtier en douane reconnaissent et conviennent que :

a. Le Client doit déléguer l’autorité au Courtier en douane dans le Portail client de la GCRA (« Autorité spécifique ») et que cette 

délégation de pouvoirs est requise pour que le Courtier en douane puisse fournir les services; 

b. Le client doit (i) bien comprendre le Portail client de la GCRA, (ii) sélectionner et déléguer correctement cette fonction en vertu

de l’autorité spécifique au courtier en douane dont le Courtier en douane a besoin pour exécuter les Services, (iii) accepter, et 

respecter, les modalités du Portail client de la GCRA; tel que modifié de temps à autre, pour s’assurer que l’ASFC ne suspend 

pas ou ne révoque pas l’accès au Portail client de la GCRA, et (iv) s’assurer que ni son compte auprès du Portail client de la 

GCRA, ni l’autorité spécifique déléguée au courtier en douane, expirent. 

Si le Client ne se conforme pas à ce qui précède, le Courtier en douane pourrait ne pas être en mesure d’exécuter les Services et ne 

sera pas responsable de ce défaut d’exécution. 

7. Par les présentes, le Client accepte que le présent Accord général de représentation et toutes les transactions qui en découlent 

soient régis par les Conditions de service ci-jointes, qui ont été reçues, lues et comprises par le soussigné. Le Client reconnaît et

convient également que le présent AGR ne peut être cédé à aucune autre personne ou entité. Le présent AGR demeurera

pleinement en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de révocation ait été donné par le Client au Courtier en douane, sous réserve du

paragraphe 8 des Conditions de service. 

8. L’Accord général de représentation sera régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois du Canada 

qui y sont applicables. Les parties reconnaissent irrévocablement et inconditionnellement les tribunaux de la province de l’Ontario 

et tous les tribunaux compétents en cas d’instruction de pourvoi. Si l’une des dispositions contenues dans le présent AGR est jugée

invalide ou inapplicable, les autres dispositions resteront en vigueur et lieront les parties dans toute la mesure permise par la loi. Le 

Client reconnaît que les conditions de service peuvent être modifiées de temps à autre par Livingston par le biais d’un avis général 

affiché sur son site Web : https://www.livingstonintl.com/fr/conditions-de-service/ 

Le Client et le Courtier en douane ont dûment signé et remis le présent AGR par la signature de leurs mandataires ou signataires 

dûment autorisés dans la ville de   , 

dans la province/l’État et le pays de  

en date du à compter de ce   jour de  , 20   . 

Nom du client : Société internationale Livingston inc. 

Par : Par : 

Nom : Nom : 

Titre : Titre : 

Date : Date : 

J’ai l’autorité pour engager la société J’ai l’autorité pour engager la société 
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