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SACHEZ PAR LES PRËSENTES oue

CONVENTIOil GÉNÉRALE DE NOMINATION DE MANDATAIRE
NOMINATION D'UN COURTIER EN DOUANES, TRANSITAIRE, COURTIER EN
TRANSPORT PROCURATION AUTORISANT LA NOMINATION D'UN SOUS.
MANDATAIRE

dont I'adresse est

(Adresse du client)

(ci-après le <<clienb>) nomme par les présentes : SECAM INTERNATIONAL lNC. ZZZA Etienne-tenoir, tavat. OC, CanaOa l-lZR ORS ci-ærb n Secam , )
à titre de fondé de pouvok du client pour toutes alfaires se rapportant à ce qui suit:

i) les activités douanières qui peuvenl êtres exercées par un courtier en douanes titulaire d'un permis accordé en vertu de la Loi sur les douanes du çanada;
ii) les activités d'accises en vertu de la Loi sur l'accise du Canada ei tout droit ou taxe payable aux termes de la Loi sur la taxe d'accise du Canada;
ii i)|esactivitésexercéesenVer|ud,autres|oispouVantêtresadoptéesdetempsàautreen

canadaetdetoutestaxesconnexes,ycompristoutes|esquesti0nsserapportantà|aco
d'accise,detaXesdeventeetdetaxessur|esproduitsetservicesdemêmequedetoutautredroitou|axesemb|ablere|atiVementàdesmarchandises
est ou doit être autorisé en verlu d'une telle loi, au(x) bureau(x) de Douanes Canada

iv)|esac1ivitésexercéesàtitredecourtieIenlransport'transitairepourtouti

ET A CE SUJET:
a)d,exécuter,designer,desce||er,d'émettreeid'endosserpourlec|ien

ouautresmoyensdepaiementougarantiesadditionne||esdont|e{ondédepouvoirprendpossessionainsiqued,uti| isercequiprécède,
demandes de toule nature visant le remboursement de droits de douane, de taxes de vente et d'accise et autres;

b)derecevoir|ouscespaiemen|setsommesd'argentdusouquipourraientêtrepayab|esauclientu|lérieurementsous
|'AgencedesdouanesetdurevenuduCanadare|ativementàcequiprécède;d,endosserpour|ecompteduclient,àtitredelondédepouvoirdu
de pouvoir et pour son comple tous les paiements ainsi reçus du gouvemement du Canada.

c) De payer pour le client et en son nom les lrais de transport ei les trais connexes liés au transport de ses marchandises.

Lec|ientaccordeenoulrêdetondédepouvoir|esp|einspouvoirsnécessairesà|anominaliondetouteautresociétéoutouleautre
transactionsàtitredecour1ierendouanesenvertude|aLoisur|esdouanesduCanada,detoute
qua|itédesous.mandataire(ci.après|e<<sous.mandataire
|itu|ai|ed'un|e|permisenqua|itédesous-mandatakeetremplacementdetoutsous-manda|airedont|anomination

Lec|ientreconnaîtetconVientquetoutdroit,chargeouautr€montanlpayéensonnomoupoursoncomptepar|elondédepouvoirou
|ecIientau|ondédepouvoirouausous.mandataireetquetoutremboursement,dégrÈvementouremisedete|sdroits,
mandataireet|ec|ienlmandateetautorisetouteagencegouvemementalequipré|èvecequiprécèdederemettreunte|
mandalaire.

Lec|ientcetif iequ,àsac0nnaissance,tous|esdocumentsetrenseignementslournispar|uiaufondédepouvoiroupourson
jiJstes et complets.

Le clienl accepte de:

i)remboursersurdemande|eTondédepouVoirdetoutes|essommesrée||ementdépenséesparlefondédepouvokoutoulsous.mandat
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.

Lec|ients'engagepour|ui.même,demêmequeseshérit iers,exécuteurs'administrateurs,suesseurS
mandataire Tera légalement pour le compte du client en vertu des présenles.

les soussignés et font partie des aux présenles par renvoi, comme si ici au long récitées.

La présenle convention et procuration doivent demeursr en vigueur jusqu'à ce qu'un avis de révocation soit remis au fondé de puvoir, par écrit, sous pli recommandé.

Signalure

Nom:

SECAM INTERNATIONAL INC.

(Sceau)

Signature

20_

Date- ex. mrn/ dd/yyyy



SECAM INTERNATIONAL INC.
CONDITIONS DE TBANSACTION

Toutes l€s transactions entre Secam International Inc. el le client sont régies par les conditions de transâction
sulvantes.

1. DEFINITIONS
<<Convention>> désigne la <<convention génerale de nomination de mandatare et procuratioD> figurânt
au verso et intervenue entre les parlies. ainsi que les présentes conditions de transaction, qui dans les
deux cas peuvenl être modifiôes de lemps à autre tel qu'il est prévu aux préseîtes.
<<Courlier en douânes>> désigne Secam International. Inc. et comprend ses activités en tani quê
transitaire evou de courlier en transporl et comprend alssl toul sous-mandataire nommé pâr secam
Intemational Inc. de temps à autre à tilre de fournisseur de seMces en verlu de la présenle convention.
<<Courtier en tranËport, transitaire>> désigne Secam Internatio0al Inc. et comprcnd toutes les activités
reliés au transport, entreposage, manltention ou autres services connexes el comprend aussi tout sous.
mandataire nommé par Secam International Inc. de temps à autre à titre de fournisseur de services en
vertu de la présente convention.

<<Droils de douane>> désigne tous droits ou taxes prêlevés sur les marchandises importées en vertu de
la Loi sur les douanes, du ïanT des douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'âccise, de la Loi
sur les mesures spéciâles d'importation ou de toute autre loi atféiente aux douanÊs, à I'exclusiod de lout
intérrât, pénalité ou amende imposé aux lermes de l'unê quelconque des lois susmenlionnées ou de toute
autre loi âfférente aux douanes.
<<Débours>> désigne les pa'ements des droits de douanes, des kais de transport et tout autres trais,
charges ou coûts, y compris le paiement pour des marchandises expédiées sur base C.O.D. ou conlre
romboursemefit, réglés par le counier €n douanes pour le comple du client et en son nom.

2. PROCURATION - CONVENTION GÉNÉRALE DE NOMINATION DE MANDATAIHE
Le client nomme Secam pour lui lenir lieu de fondé de pouvoirs (pouvânt à son gré nommer des sous-
mandatâires) habililé à transiger en son nom, des affaires concernant toules questions et obligations
connexes avec Douanes Canada euou au transport de marchandises, et accepte de signef tout lormulaite
de proculation que peut prescrire Douanes Canada pour nommer son mandataire, le couilier en douane
de son choix.

3. SEHVICES DE COURTAGE EN DOUANES
Les services de courtage en douane, de courtage en hansport et de consullation qui peuvent ôtre of{erts
au clienl par le courtier en douafles sont:

i) Préparer ou aider au client à préparer les documents exig€s pâr Douanes Canada ôu par les
kansporleurs pour I'impodalion ou I'exportation de marchandisss par le bliênt;

ii) Remenre à Douanes Canada pour le compte du client, des documents evou informations
nécessaires au dédouanement des marchandises du client, y compris loute documentation exigé
à un poste fronlalier des douanes à des ltns de.transport sous douane.

iii) Déclarer pour le dédouanement à Douanes Canada des marchandises importées pAr le client,
payer les droits de douane exigibles pour son compte ei obtenh la mainlevée douânière de
Douanes Canâda:

iv) Aviser le client quant au stâtut des marchandises;
v) Prendre les dispositions nécessaires pour la livrâison des marchandises conformément aux

directiyes du client '

vi) Services de consultation douaniè(e afin d€ renseigner et de conseiller sur les lois, règlements et
les précautions à prendre sê rapportant au lransport, a I'importation et a l'exportation des
marchandises du cliênt.

vii) Prendre toule autre disposition nécêssaire et relative à la prestation des services cÈdessus.

4. FACTURATIONÊTHONORAIRES
a) Secam tâcture au client pour tous les honoraires et débours se rapportanl aux services rsndus pour

celui-ci et en son nom. Les honoraires, târils el entertes de prix peuvent être modilié,s, de temps à
aukê, ,avec ou sans préavis.

b) Toutes les factures émises sont payables sur réception par le client, saul ententê parttculière.
c) Tout,montânt en soutfrance porte intérêt au laux de 24o/o l'an calculé mensuellemenl el lequel sera

calculé à compter de la date de la tacture

e) Dans l'éventualité ou des argents dus à Secam n'êtaient pas payés à échéance et que Secam doit
confier le compte à un avocat pourlin de perception. nous convenons de payer, en plus du montant
dû à Secam. un monlant additionnel de vingl-cinq pour 6eni (25 oÀ) du montant al0rs dû, à titr€ de
dommâges liquidés.

5. AVANCE DE FONDS
â) Sur demande, le cliènt doit remettre. avant Ie dédouanement ell ou le transport de ses marchandises,

des londs suffisant poul lui permettre de payer pour le compte du client tous lês débours que Secam
estjme devoir payer pour assurer le dédouânement et le trânsport des marchandises.

b) Si le client ne fournit les londs demandês tel qu'il est susmentionne, Secam n'est nullement oblige
de rendre les services visant l'envol de mârchândises pour lequel une avance de fonds a été
demandée au client.

6, OBLIGATIONS ET HESPONSABILITES DU CLIENT
a) Le client doat:

i) loulnir tous les renseignemênts nécêôsaires pour la prestalion des services de dédouanement ou
de transport, y compris tous les renseignements requis pour remplir les documenls de Douanes
Cânada ou des transporteurs, et pour assurer que le client esl en conlormilé avec toutes lês
exigences du gouvernement canadien ou autres gouvernements élrangers pour ses expéditions;

ii) réviser avec promptitudê ioute la documenlalion Êt aviser Secam dê toute inexaclitude. eneur ou
omission conslatée, aiflsi que de l'inlomer de toute correction ou lout ajout à etfertuer à cette
do€umentâti0n dans les délâis prescrits au paragraphe 8 des présentes;

iii) remboursêr et indemniser Secam et le tenk exêmpl de toute charge, obligation, reÉponsâbiiité.
pede ou dommage menlionnés au paragraphe (c) du présent arlicle;

iv) indemflaser et le tenir exempt de toute action en justice, réclamation, poursuite 0u exigence de
quelque nalure que ce soit découlanl de réclamatiofls de tierces parties relativement aux services
visés par le présent document ou aux marchandises du clrenl et résultant dinexaclitudes.
d'eneurs ou d'omissions dans les rêns€ignemênts et leg documents lournis par le cliÊnt et
âuxquêls Secâm s'est tié.

b) Le client garantiT qu'il est I'importatêur, l'exportatew ou le propdétaire des marchandises pour
lesqudles il â reienu les services de Secam; qu'il possède l'autorité et les pleins pouvoirs voulus pour
retenir ses seruices, le nommer londé de pouvoir et lui dûnner des dk€ctives; que lous les
renseignement$ toumis sont complets, véridiques et justes; qu'il feconnait que Secâm doit pouvoir se
fier aux renseignÉmonts rsçus âtin de founir les services décrits au présent documeflL

c) La responsabiliG du client inclus notamment à ce qui suiti
i) toutdébours effectuéen son nom:
ii) lout dfoit de douanê, toute amendê, toute pénâlité ou tout intérêt exigé par Douanes Cânâdâ

relativement aux mêrchandises du clienti
iii) tout dommâge ou perte subi par Sêcâm rêlaùvêmen! à la prestation de services au client en vertu

du ordsent document.

7. OBLIGATIONS EÎ RESPONSABILITÉS OE SCCEUI
a) Sæam dûil foumir les services en tout temps au momenl opponun el de manière professionnelle.

conformérnent aux normes de courtage gn douanes et ou ên hanspori généralement reconnues au
Canada et à tous les règlemenls el lois applicablês du gouvememefit lédéral Êt à ceux de loute
province du Canada.

b) Tous les renssignements el documents âf1érents au cliênt doivgnl èke traités de mânièfe
conTidgntielle et ne doivent être portés à la cÉnnaissance de oouanes Canada uniquement si la loi
I'exige, sous réserve des directives du client pûur la diltusion de ces renseignements et documents à
des lierces parties.

c) Secam doit prendre les mesures Ëisonnâbles flécêssaires pour lounir les services conformément
aux directives du cliert, poulu toutefois qu'il considèrê raisonnablement qu'il en va de I'irtérêt du
tlient de passer o{ke aux dirêc{ives de ce demier, Sêcam dispo$e de I'autorile nécessaifÊ pour le
tâire et est exonéré paf lês présentes de toute rêsponsabilité pour toute perte subie pâr le clienl en
parÊil cas.

d) Secam doil toumir au client, relativem€nt à châque tËnsaction êffectué€ potr lË compte du client, un
exemplaira.des documenls pertinênts.

e) Secam doit rendre comptê au client dans les plus brafs délais des fonds reçus;
i) pour le client, du Hæeveur général du Canada;
ii) du client sour lorme d'avance de fonds loumie csnformément au paragraphe 5 dtl présênt

documerlt, et dont lÊ montant excède les débouB rêlatil à I'expédition.
0 Sêcam ne pèut être tenu responsable auprès du client dé quèlque façon quê ce soil du fail de ne pas

fownir les services prévus au présent documênt sl, sans pÉjudic€ aux considérations généfales qui
plécàJent, dans | éventlalité où cette impûssibilité de foumir les services d'ecoule de I'sFplication des
lois de loute sphèÊ dê compétence du Canada ou de la lermeture dè bureâux de Douanes Canada
0u encore d'une modification des politiques de Douanss Canada.

g) Secam ne peut âtre lenue résponsable daucunê perte ou dommâges à des marchandises, de
quêlque nature que ce soit, pour lssquellgs elle a efl€ctué des activités dÊ transitaire, de couiier en
transport euou courlier en douanes, le clienl recofinaissant au sutplus que Secam n'agit qu'à litfê de
mandataife.

8. EHREURS ÉTOMISSIONS
Toute efieur 0u omission coflstaléê dans lss d0cum6nts remis à Douanes Canada d0it être signalée par
écrit au counier Ên douânês par lê client dans les plus brefs délais. Secâm ne doil pâs être lenu
responsâble des êflesrs êt omissions commises, à moins que celles.ci fle lui soienl signalées par écrit
dans un délai de 30 iours $Jivaflt la mainlevée des marchandiæs par Douanes Canada.

a) La convention et les prés€ntes condilions de kânsaction sont rLÉgies par les lois de la province de
ouébec dans laquelle est silué le bureâu principâl ds Secam êt le clisnt acquiescê irrévocâblement
de la compélence des ûibunaux de cetlê province. Lâ présente convenlion et les présentes
ûtnditions de tnnsaction s'appliquent au profit des parties et de leurs sxécuteurs, adminishateurs.
hériiiers ol ayants droit respectits, el leur sont obligatoires.

b) Les partiss conviennent pour les {ins des présentes d'élirs domicile dans le distici judiciaire de
Montréal, et ce, aur fins dê tous tecours iudiciaires, à l'exclusion de lout âutre district.

't1. DtvtstBtltïÉ
Chac'une des clauses de la convention et des présent€s conditions régissant les trânsactions est et doil
être réputéÊ distincte et divisible, et si une disposition ou une partie d'une disposition de la prés6nte
convention est jugéê inapplicâble pour quelquè raison que ce soit, les autres dispositions dÊs conditiûns
types régissanl les trânsaclions doivent demeurer en vigueur el s'appl'qusr,

12. LÂNGUAGE
The parlies declarê that the present document hâs been prepared in the Frênch laflguage at their reqlest.
Les piltiês déclarenl que lê présent d0c1JrTent a été rédigé en langue française à leur demande

d) Dans l'éventualité du défaut de tout paièment exigé en vertu des présentes, Secam, en plus dê ses
aulres droits découlant de la loi et des recours juridiqu€s à sa dispositlon, est subrogé aux droits de L RESILIATIoN
DouanesCanadaetdeSamajestélaReinepour|erecouvrementdetoutdloi tdedouanesimpayé.Encasderési | iat io
sj |eci ientalai tdéfautdepaiementdetoutmontantd'argentexigéenVe' lude|aprésenteduc| ientetpour|eE$|scedÊrnie|arEtenulessêrvicesde
convent i0n'Secamaledroi tdeconserver|esmarchandisesdu.c| ient jusqu'aUrèg|emenldetous|esprésentec0nvent ion
anérages.Sicesanéragesnesontpâsreçusda[s|es14jourssUivant | 'âvisdedéfautdepaiement,demieEou|usqu,à
Secama|edroi tdefaireVendrelesmarchandisesaUxenchèrespub| iques.Lecourt ierendouanesaob| igat i0nsf inancièresdesecâmà|égardde
|ed|oi tdeconserver|eprodui td,unete| |eVenteàt ikedec0mpensa| ionpourtoutmontântdûâuxmandâtairesUt i | isésetounommésainsi
termes des présêntes de même que tous les trais râisonnables liés à I'enlreposage, au transport et à pré$ent document..
la vente aux enchères de telles marchandises. Le solde du produit, s'il y a lieu, est femis au client
dâns un délai raisonnable une fois le produil reçu. 10. LolS APPLICABLES Ef LIEU DE DOMICILE
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