EXPÉDITIONS

Préparation
des documents
de douane pour
les expéditions
au Canada
Cette liste pratique des documents de
douane requis facilite les exportations
au Canada.

Expéditions

Préparation des documents de douane pour les
expéditions au Canada
Les documents de douane sont exigés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour identifier exactement et
complètement les marchandises importées. La description, les valeurs et les quantités des marchandises que vous expédiez seront
enregistrées et déclarées à la douane.

Documents de dédouanement
Si vous expédiez des marchandises au Canada, la liste ci-dessous vous aidera à réunir tous les documents qui doivent
accompagner chaque expédition.
Documents de dédouanement*

Émis par

Page de transmission SEA (camion)

Exportateur/transporteur

Facture des douanes ou facture commerciale

Exportateur

Manifeste électronique ou Document de contrôle du fret

Transporteur

Connaissement

Exportateur

Documents d’autres ministères et organismes gouvernementaux, s’il y a lieu

Exportateur/importateur attitré

Certificat d’origine (pour les marchandises admissibles)

Exportateur/producteur

Cocher

*D’autres documents pourraient être requis selon la nature des marchandises importées.

Informations requises pour remplir les documents de dédouanement
Importateur attitré (entreprise qui paie les droits, taxes et frais de courtage) indiqué clairement sur les documents,
ainsi que Livingston indiquée comme courtier, avec numéro de client
Fournisseur (expéditeur/exportateur si différent du fournisseur), destinataire
Date d’expédition directe
Description détaillée des marchandises : numéro de pièce/produit et description détaillée (composition et
utilisation du produit, pays d’origine, nombre de colis, poids)
Conditions de vente
Valeur de l’expédition et devise
Déductions et ajouts : valeur des marchandises seulement, à l’exclusion de l’emballage, du fret et des frais de
licence, s’il y a lieu
Permis et licences des marchandises faisant l’objet de restrictions, numéros des conteneurs (train/navire),
s’il y a lieu

Cocher

Documents de dédouanement
Mode de transport*
Camion

Destinataire

Documents

Courriel ou télécopie au centre

• Page de transmission SEA

d’appels SEA

• Documents de dédouanement

Messager

Documents accompagnant l’expédition • Documents de dédouanement

Avion

Équipe opérationnelle

Cocher

• Documents de dédouanement
• Connaissement aérien
• Documents de dédouanement avec
numéros des conteneurs

Navire

Équipe opérationnelle

• Instructions de livraison
• Original du connaissement,
s’il y a lieu
• Documents de dédouanement avec

Train

Équipe opérationnelle

numéros des conteneurs clairement
indiqués

Pour un complément d’information sur les documents de douane ou toute autre question de douane,
communiquez avec Léveillé et Fils.

Contactez Léveillé et Fils
Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d’aide pour vos expéditions ? Communiquez avec votre gestionnaire
de compte, écrivez-nous à leveille@leveille.qc.ca ou téléphonez-nous au 450-378-8474 / 1-888-408-8474
Centre d’appels SEA : télécopieur 1-877-953-8700 / courriel parsgranby@leveille.qc.ca
Suiveur SEA www.parstracker.com / téléphone 1-888-408-8474

www.leveille.qc.ca

