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Conditions de service 
Courtage canadien 

Le Client et le Courtier conviennent tous deux d’être liés par l’Accord général de représentation et la procuration, y 

compris les présentes Conditions de service (« Conditions »), jusqu’à ce que l’une des parties avise l’autre par écrit que 

l’Accord général de représentation est résilié, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 des Conditions. Les 

présentes Conditions s’appliquent au profit des parties et de leurs successeurs et ayants droit respectifs, et les lient. 

1. Définitions

a. « Douanes Canada » désigne l’Agence des services frontaliers du Canada, tout autre organisme ou ministère du 
gouvernement du Canada ou toute province de celui-ci ayant compétence sur les importations et les exportations, ainsi que 

tout organisme ou ministère successeur de ceux-ci. 

b. « Client » désigne toute personne, entreprise, association ou société, ou toute autre entité à la demande ou au nom de 

laquelle le Courtier entreprend une activité ou fournit des conseils, des renseignements ou des services. 

c. « Courtier » désigne la Société internationale Livingston inc. ou une telle personne, entreprise ou société autorisée par 

Douanes Canada à exercer ses activités auprès d’un courtier en douane. 

d. « Droits douaniers » désignent les droits, taxes et prélèvements sur les marchandises importées en vertu de la Loi sur les 

douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute 
autre loi ou réglementation relative aux douanes, à l’exclusion des pénalités, intérêts ou amendes imposés en vertu des lois 

et règlements susmentionnés ou de toute autre loi relative aux douanes. 

e. « Débours » désigne tout paiement effectué par le Courtier, au nom du Client, pour tout produit ou service rendu dans le 

cadre de la facilitation de l’importation et de l’exportation de marchandises, y compris, mais sans s’y limiter, les droits de 
douane, les taxes, le fret, les primes obligataires, les frais d’entreposage, de détention et de surestarie, les pénalités, les 

intérêts, les amendes, les frais de permis d’importation et d’exportation, et tout autre paiement, y compris les paiements de 
marchandises sur des expéditions en « contre remboursement » réalisés par le Courtier au nom du Client.

f. « Services » désigne les services de courtage en douane convenus par le Client et le Courtier et peuvent inclure les services 
auxiliaires de trafic/logistique fournis par le Courtier de temps à autre sur demande. 

g. « Jours » désigne les jours civils sauf indication contraire. 

2. Frais et débours

a. Les frais pour les Services seront conformes à la grille tarifaire convenue d’un commun accord, telle que modifiée par le 
Courtier de temps à autre. 

b. Le Client doit payer au Courtier tous les frais facturés pour les Services rendus par le Courtier au Client. 

c. Les débours effectués par le Courtier pour le compte du Client dans le cadre de l’exécution des services sont remboursés au 

Courtier par le Client. 

3. Facturation et paiement

a. Le Courtier émettra des factures au Client pour tous les frais et débours relatifs aux services rendus au Client et en son nom.

b. Toutes ces factures sont payables immédiatement et doivent être payées au plus tard quinze (15) jours après la date de 

facturation, à moins que les parties n’en conviennent autrement. 
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c. Dans le cas où le Courtier n’a pas reçu le paiement à la date d’échéance de la facture, le Courtier peut facturer au Client des 

intérêts sur tous les paiements en retard (y compris les débours) au taux de un et demi pour cent (1,5 %) par mois (18 % par 
an), les intérêts courant à partir de la date de la facture. 

d. Tous les Débours payés par le Courtier au nom du Client en vertu des présentes constituent une dette qui est 
immédiatement due et payable par le Client (la « Dette »). Afin de garantir le remboursement de cette Dette, le Client 

accorde par les présentes au Courtier une garantie générale sur tous les actifs actuels et futurs du Client (« Garantie »). Dans 
le cas où la Dette n’est pas payée à la date d’échéance de la facture, le Client autorise par la présente le Courtier à parfaire sa 

sûreté sur la Garantie en enregistrant une déclaration de LSM dans toutes les juridictions provinciales applicables. Ces 
droits s’ajoutent à tout autre droit et recours découlant des présentes ou en vertu des lois applicables. Le Courtier libère sa 

sûreté dès le paiement par le Client de toutes les Dettes applicables dues par le Client au Courtier. 

e. En cas de défaut de paiement, le Courtier n’est pas tenu d’avancer des fonds pour les Débours dus par le Client à Douanes 

Canada ou à toute autre tierce partie. Le Courtier peut répartir tout paiement ou paiement partiel effectué par le Client au 
Courtier contre tout capital ou intérêts impayés, comme il peut le décider à sa seule discrétion. Le Client indemnisera et 

dégagera le Courtier de toute responsabilité et sera seul responsable de toutes les pénalités, taxes, frais ou frais imposés 

par Douanes Canada ou un tiers, qui pourraient en résulter. 

f. Le Client doit payer au Courtier tous les coûts et dépenses engagés par le Courtier dans le cadre du recouvrement de tous 
les paiements dus en vertu du présent accord, y compris, mais sans s’y limiter, les coûts de recouvrement, les frais 

juridiques raisonnables et les frais judiciaires. 

4. Avancement de fonds

a. À la demande du Courtier, le Client doit fournir au Courtier, avant la libération d’une expédition de marchandises importées 

par le Client, des fonds suffisants pour permettre au Courtier de payer au nom du Client tous les débours qui sont estimés 
par le Courtier comme étant payables sur cette expédition. 

b. Si, à tout moment, le Courtier ou Douanes Canada détermine que des fonds supplémentaires sont requis à l’égard des 
marchandises importées par le Client, ce dernier doit, sur demande, avancer ces fonds supplémentaires au Courtier. 

c. Si un solde de fonds reste impayé au crédit du Client après le paiement des débours par le Courtier concernant les 
marchandises importées par le Client, le Courtier retournera au Client, sauf instruction contraire du Client, tout solde de 

fonds restant. 

d. Si le Client n’avance pas les fonds au Courtier à la demande de ce dernier comme indiqué ci-dessus, le Courtier n’aura 

aucune obligation de rendre des services concernant les biens pour lesquels le Courtier a demandé une avance de fonds.

5. Tâches et responsabilités du Client

a. Le Client doit : 

i. Déléguer au Courtier l’accès et l’autorité de l’utilisateur nécessaires dans le portail client de Gestion des cotisations 

et des recettes de l’ASFC (le « portail client de la GCRA ») afin de fournir les Services. 

ii. Fournir au Courtier, en temps opportun, compte tenu du mode de transport et des délais de déclaration en détail et 

de libération de Douanes Canada, tous les renseignements et les documents nécessaires pour que le Courtier 
puisse fournir les services, y compris tous les renseignements et/ou les données nécessaires pour remplir les 

documents de Douanes Canada, y compris le classement tarifaire harmonisé applicable et tous les droits 
antidumping ou compensateurs applicables à appliquer aux marchandises importées du Client. Le client décharge 

et indemnise le courtier de tous les coûts attribuables au fait que le client n’a pas agi en temps opportun, y compris, 
mais sans s’y limiter, les coûts d’entreposage, les surestaries ou les frais de détention. 

iii. Examiner rapidement tous les documents et/ou données de comptabilité douanière, et notifier au Courtier toute 
inexactitude, erreur ou omission qui s’y trouverait, et en informer le Courtier rapidement et dans les délais prévus au 

paragraphe 7 des présentes. Le Client reconnaît que le Courtier s’appuie sur les renseignements fournis par le 
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Client pour s’acquitter de ses obligations en vertu des présentes, y compris pour le classement tarifaire harmonisé 

applicable et les droits antidumping et/ou compensateurs à appliquer aux marchandises importées du Client.  

iv. Rembourser, indemniser et dégager de toute responsabilité le Courtier en ce qui concerne l’une des questions 

énoncées au sous-alinéa (c) et (d) du présent paragraphe 5. 

v. Indemniser et dégager le Courtier de toute responsabilité contre toute action, cause d’action, réclamation, 

poursuite ou demande de quelque nature que ce soit découlant de réclamations de tiers qui résultent 
d’inexactitudes, d’erreurs ou d’omissions dans les renseignements et la documentation fournis au Courtier par le 

Client ou ses agents et qui se fient à ce dernier. 

vi. Ne pas solliciter ou embaucher, directement ou indirectement, un employé du Courtier pendant la durée de la 

présente entente ou pendant un an après la résiliation de celle-ci. 

b. Le Client déclare et garantit qu’il est l’importateur, l’exportateur ou le propriétaire des marchandises pour lesquelles il a 

retenu les services du Courtier; qu’il a le plein pouvoir et l’autorité de retenir les services du Courtier, de le nommer comme 
mandataire et de lui donner des instructions; que tous les renseignements fournis au Courtier sont complets, véridiques, 

exacts et opportuns et qu’il reconnaît que le Courtier se fonde sur ces renseignements pour fournir les services décrits dans 
les présentes. 

c. Le Client déclare et garantit que ni lui, ni aucun de ses dirigeants, administrateurs ou propriétaires contrôlants : (i) n’est 
inscrit ou désigné en vertu de toute loi sur les sanctions applicable, y compris, sans s’y limiter, la Loi sur les Nations Unies 

(Canada), la Loi sur les mesures économiques spéciales (Canada) et les règlements promulgués en vertu de celle-ci, et toute 
autre loi sur les sanctions applicable au Canada, aux États-Unis, ou toute autre juridiction applicable (collectivement, les 

« lois sur les sanctions »); (ii) n’agit pas, directement ou indirectement, pour le compte ou au nom d’une personne inscrite ou 
désignée en vertu des lois sur les sanctions applicables; et (iii) ne participe pas et ne participera pas à une transaction ou à 

une expédition, directement ou indirectement, pour le compte d’une personne inscrite en vertu des lois sur les sanctions 
applicables. En cas de changement entraînant la non-conformité du Client à la présente section, le Client doit 

immédiatement aviser le Courtier et le Courtier peut, à sa seule discrétion, résilier immédiatement les services. 

d. Le Client assume seul la responsabilité de : 

i. tous les Débours effectués par le Courtier pour le compte du Client; 

ii. tous les droits de douane, amendes, pénalités, intérêts ou autres prélèvements imposés par Douanes Canada ou 

d’autres organismes ou ministères gouvernementaux et toute perte ou tout dommage, relativement aux biens 
importés ou devant être importés au Canada, ou exportés ou devant être exportés du Canada, par le Client; et 

iii. toute perte ou tout dommage encouru ou subi par le Courtier en relation avec les Services fournis au Client dans le 

cadre des présentes. 

e. Le Client accepte que toute utilisation des solutions web du Courtier soit soumise aux conditions d’utilisation applicables à 

ces solutions et fasse partie des Conditions. 

6. Tâches et responsabilités du Courtier

a. Le Courtier doit en tout temps fournir les Services en temps opportun et de manière professionnelle conformément aux 

normes généralement reconnues de l’industrie canadienne du courtage en douane et conformément à toutes les lois et 
réglementations applicables du Canada et de toute province ou de tout territoire de celle-ci. 

b. Le Courtier doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que tous les renseignements relatifs au Client 
demeurent confidentiels par le Courtier et son sous-agent, le cas échéant. Les renseignements confidentiels ne seront 

divulgués que dans la mesure où la loi l’exige, sous réserve des instructions données par le Client au Courtier de divulguer 
les renseignements à des tiers; 

c. Le Courtier doit prendre toutes les mesures raisonnables pour fournir les Services conformément aux instructions du 
Client, à condition toutefois que les instructions du Client soient conformes aux lois. Le Client doit indemniser et dégager le 

Courtier de toute responsabilité contre toute perte, action, cause d’action, réclamation, poursuite ou demande de quelque 
nature que ce soit découlant de la conformité du Courtier aux instructions du Client. 
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d. Le Courtier doit fournir au Client à l’égard de chaque transaction effectuée au nom du Client une copie des documents 

comptables et/ou des données s’y rapportant. 

e. Le Courtier ne peut être tenu responsable de toute erreur de jugement ou de tout dommage ou perte direct, indirect, 

consécutif, punitif ou exemplaire causé par la négligence du Courtier, même si le Courtier a été informé de la possibilité de 
tels dommages ou pertes. 

f. Le Courtier ne sera pas tenu responsable de tout défaut de fournir les Services résultant de l’exploitation des lois 
applicables du Canada ou de tout autre pays ou d’un changement aux politiques de Douanes Canada. Le Courtier ne sera 

pas responsable des retards ou de l’inexécution, en tout ou en partie, de ses responsabilités en vertu des présentes 
Conditions, résultant de circonstances indépendantes de la volonté du Courtier, y compris, sans s’y limiter, tout retard ou 

non-exécution résultant de problèmes de chaîne d’approvisionnement ou de livraison, d’interruptions d’accès à Internet ou 
de connectivité, de défaillances ou de fermetures de systèmes des douanes canadiennes et/ou de tout fermeture de 

bureaux de Douanes Canada. Le Courtier ne sera pas responsable de quoi que ce soit concernant l’exploitation du Portail 
client de la GCRA ou le défaut du Client de déléguer correctement l’accès des utilisateurs ou de mettre fin à cet accès au 

Courtier dans le Portail clients de la GCRA. Le Courtier n’est pas responsable de la gestion active du Portail client de la 

GCRA, y compris d’aviser le Client de tout avis affiché par Douanes Canada ou toute autre autorité gouvernementale au sein 
du Portail client de la GCRA. Si le classement tarifaire n’est pas fourni par le client, le courtier doit déployer des efforts 

raisonnables pour déterminer le classement tarifaire approprié. Le client convient que le classement tarifaire appliqué sera 
basé uniquement sur les documents reçus par le courtier et toute information sur le produit fournie par le client et ne lie pas 

les douanes canadiennes. Le courtier n’aura aucune responsabilité (y compris, mais sans s’y limiter, les pénalités et/ou les 
intérêts) si Douanes Canada redéfinit le classement tarifaire appliqué, sauf dans la mesure attribuable à l’inconduite 

volontaire ou à la négligence grave du courtier. 

7. Erreurs et omissions

Toute erreur ou omission sur les documents de Douanes Canada et/ou les transmissions de données doit être signalée par écrit 

au Courtier par le Client dès que possible mais au plus tard 30 jours après la date de la facture du Courtier relative aux services. 
Sous réserve des dispositions du présent paragraphe et des présentes Conditions, le Courtier ne sera pas responsable des 

erreurs ou omissions à moins que ces erreurs ne soient signalées au Courtier dans ladite période de 30 jours. 

8. Résiliation

Dans le cas où l’Accord général de représentation est résilié et qu’il y a des questions en suspens concernant le Client pour 
lesquelles le Courtier a été engagé par le Client et qui seront traitées par le Courtier, l’Accord général de représentation restera 

en vigueur en ce qui concerne ces questions jusqu’à ce que ces questions soient conclues et que le Client ait versé au Courtier 

les fonds nécessaires pour satisfaire à toutes les obligations de paiement en suspens du Courtier envers Douanes Canada et 
d’autres (y compris tous les frais et débours). 

9. Loi applicable

L’Accord général de représentation et les présentes Conditions seront régis et interprétés conformément aux lois de la province 

de l’Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent. Par les présentes, les parties reconnaissent irrévocablement et 
inconditionnellement la compétence des tribunaux de la province de l’Ontario et de tous les tribunaux compétents pour 

entendre les appels qui en découlent. 

10. Divisibilité

Chacune des clauses des présentes Conditions est et sera réputée être distincte et divisible et si une disposition ou une partie 

de ces conditions est jugée inexécutable pour quelque raison que ce soit, le reste des présentes Conditions demeurera 
pleinement en vigueur. 


