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CONVENTIOilGÉNÉRALEDE NOMINATIONDE MANDATAIRE
NOMINATION
D'UNCOURTIER
ENDOUANES,
TRANSITAIRE,
COURTIER
EN
TRANSPORT
PROCURATION
AUTORISANT
LA NOMINATION
D'UNSOUS.
MANDATAIRE

PARLESPRËSENTES
SACHEZ
oue
dontI'adresse
est
(Adresse
duclient)

parlesprésentes
(ci-après
le<<clienb>)
nomme
:
SECAMINTERNATIONAL
lNC. ZZZAEtienne-tenoir,
tavat.OC,CanaOa
l-lZR
ORSci-ærb nSecam, )
pour
àtitredefondé
depouvok
duclient
toutes
alfaires
serapportant
àcequisuit:

quipeuvenl
paruncourtier
i) lesactivités
douanières
êtresexercées
endouanes
titulaire
d'unpermis
accordé
envertudelaLoisurlesdouanes
duçanada;
ii) lesactivités
d'accises
envertudelaLoisurl'accise
duCanada
eitoutdroitoutaxepayable
auxtermes
delaLoisurlataxed'accise
duCanada;
iii)|esactivitésexercéesenVer|ud,autres|oispouVantêtresadoptéesdetempsàautreen
canadaetdetoutestaxesconnexes,ycompristoutes|esquesti0nsserapportantà|aco
d'accise,detaXesdeventeetdetaxessur|esproduitsetservicesdemêmequedetoutautredroitou|axesemb|ablere|atiVementàdesmarcha
estoudoitêtreautorisé
enverlud'une
telleloi,au(x)
bureau(x)
deDouanes
Canada
iv)|esac1ivitésexercéesàtitredecourtieIenlransport'transitairepourtouti

ETACESUJET:
a)d,exécuter,designer,desce||er,d'émettreeid'endosserpourlec|ien
ouautresmoyensdepaiementougarantiesadditionne||esdont|e{ondédepouvoirprendpossessionainsiqued,uti|isercequiprécède
demandes
detoulenature
visant
leremboursement
dedroits
dedouane,
detaxes
devente
etd'accise
etautres;
b)derecevoir|ouscespaiemen|setsommesd'argentdusouquipourraientêtrepayab|esauclientu|lérieurementsous
|'AgencedesdouanesetdurevenuduCanadare|ativementàcequiprécède;d,endosserpour|ecompteduclient,àtitredelondédepouvoirdu
depouvoir
et poursoncomple
touslespaiements
ainsireçus
dugouvemement
duCanada.
pourleclient
c) Depayer
etensonnomleslraisdetransport
eilestraisconnexes
liésautransport
desesmarchandises.
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|ientcetifiequ,àsac0nnaissance,tous|esdocumentsetrenseignementslournispar|uiaufondédepouvoiroupourson
jiJstes
etcomplets.
Leclienl
accepte
de:
i)remboursersurdemande|eTondédepouVoirdetoutes|essommesrée||ementdépenséesparlefondédepouvokoutoulsous.mandat
lagarantie
detoutcautionnement
déposé
auprès
detoutbureau
deDouanes
Canada;
pourceremboursement
ii) fournir
pourceremboursement
unegarantie
ouprendre
toute
autre
disposition
dontlesparties
auxprésentes
auront
convenu.
Lec|ients'engagepour|ui.même,demêmequeseshéritiers,exécuteurs'administrateurs,suesseurS
pourlecompte
mandataire
Tera
légalement
duclient
envertudesprésenles.
parrenvoi,
lessoussignés
etfontpartie
desauxprésenles
comme
siiciaulongrécitées.
jusqu'à
Laprésenle
convention
etprocuration
doivent
demeursr
envigueur
cequ'un
avisderévocation
soitremis
aufondé
depuvoir,parécrit,
sousplirecommandé.
20_

Signalure
(Sceau)

Nom:
SECAM
INTERNATIONAL
INC.
Signature

Date-

ex.mrn/dd/yyyy

INTERNATIONAL
SECAM
INC.
DETBANSACTION
CONDITIONS
Toutesl€stransactions
entreSecamInternational
Inc.el le clientsontrégiesparlesconditions
detransâction
sulvantes.
1. DEFINITIONS
<<Convention>>
génerale
la <<convention
désigne
denomination
de mandatare
figurânt
et procuratioD>
qui dansles
au versoet intervenue
entrelesparlies.ainsiquelesprésentes
conditions
de transaction,
deuxcaspeuvenl
êtremodifiôes
delempsà autretelqu'ilestprévuauxpréseîtes.
<<Courlier
en douânes>>
désigneSecamInternational.
Inc. et comprend
ses activitésen tani quê
transitaire
evoude courlieren transporlet comprend
alssl toul sous-mandataire
nommépâr secam
Intemational
Inc.detempsà autreà tilredefournisseur
deseMcesenverludela présenle
convention.
<<Courtier
en tranËport,
transitaire>>
désigneSecamInternatio0al
Inc.et comprcnd
touteslesactivités
reliésau transport,
entreposage,
manltention
ou autresservices
connexes
el comprend
aussitoutsous.
mandataire
nomméparSecamInternational
Inc.de tempsà autreà titrede fournisseur
de services
en
vertudela présente
convention.
<<Droils
de douane>>
désigne
tousdroitsou taxesprêlevés
surlesmarchandises
importées
envertude
la Loisurlesdouanes,
du ïanTdesdouanes,
dela Loisurl'accise,
dela Loisurla taxed'âccise,
dela Loi
les
sur mesures
spéciâles
d'importation
ou de touteautreloiatféiente
auxdouanÊs,
à I'exclusiod
de lout
pénalité
quelconque
intérrât,
imposé
ou amende
auxlermesde l'unê
desloissusmenlionnées
oudetoute
autreloi âfférenteauxdouanes.
<<Débours>>
désigneles pa'ements
desdroitsde douanes,
des kais de transport
et toutautrestrais,
pourdesmarchandises
charges
ou coûts,y comprisle paiement
expédiées
surbaseC.O.D.ou conlre
par
romboursemefit,
pourlecompleduclientetensonnom.
réglés le counier
€n douanes

b)

c)

ii) réviseravecpromptitudê
ioutela documenlalion
ÊtaviserSecamdê touteinexaclitude.
eneurou
omissionconslatée,aiflsique de l'inlomerde toutecorrectionou lout ajoutà etfertuerà cette
do€umentâti0n
danslesdélâisprescritsauparagraphe
8 desprésentes;
iii) remboursêr
et indemniser
Secamet le tenk exêmplde toutecharge,obligation,reÉponsâbiiité.
pedeoudommage
(c) duprésentarlicle;
menlionnés
au paragraphe
iv) indemflaser
poursuite0u exigencede
et le tenirexemptde touteactionen justice,réclamation,
quelquenalurequece soitdécoulanlde réclamatiofls
de tiercespartiesrelativement
auxservices
viséspar le présentdocument
ou aux marchandises
du clrenlet résultantdinexaclitudes.
d'eneursou d'omissionsdans les rêns€ignemênts
et leg documentslournispar le cliÊntet
âuxquêls
Secâms'esttié.
Le client garantiTqu'il est I'importatêur,
pour
l'exportatewou le propdétairedes marchandises
lesqudlesil â reienulesservicesde Secam;qu'ilpossèdel'autoritéet lespleinspouvoirsvouluspour
retenirses seruices,le nommerlondé de pouvoiret lui dûnnerdes dk€ctives;que lous les
renseignement$
toumissontcomplets,
véridiques
et justes;qu'ilfeconnaitqueSecâmdoitpouvoirse
fierauxrenseignÉmonts
rsçusâtindefounir lesservicesdécritsauprésentdocumeflL
La responsabiliG
duclientinclusnotamment
à ce quisuiti
i) toutdébours
effectuéen
sonnom:
ii) lout dfoit de douanê,touteamendê,toutepénâlitéou tout intérêtexigépar DouanesCânâdâ
relativement
auxmêrchandises
duclienti
iii) toutdommâge
ou pertesubiparSêcâmrêlaùvêmen!
à la prestation
de servicesauclienten vertu
du ordsentdocument.

7. OBLIGATIONS
EÎ RESPONSABILITÉS
OESCCEUI
a) Sæamdûil foumirles servicesen tout tempsau momenlopponunel de manièreprofessionnelle.
2. PROCURATION
GÉNÉRALE
DENOMINATION
DEMANDATAIHE
conformérnent
- CONVENTION
aux normesde courtagegn douaneset ou ên hansporigénéralement
reconnues
au
Le clientnommeSecampourluilenirlieude fondéde pouvoirs
(pouvânt
à songrénommer
dessousCanadaet à tous les règlemenlsel lois applicablês
du gouvememefit
lédéralÊt à ceuxde loute
mandatâires)
province
habililéà transiger
en son nom,des affairesconcernant
toulesquestions
et obligations
du Canada.
connexes
avecDouanes
Canada
euouau transport
demarchandises,
et accepte
designeftoutlormulaite
b) Tous les renssignements
el documentsâf1érentsau cliênt doivgnl èke traités de mânièfe
proculation
que
peut
prescrire
pour
de
Douanes
Canada nommer
sonmandataire,
le couilierendouane
conTidgntielle
et ne doiventêtreportésà la cÉnnaissance
de oouanesCanadauniquement
si la loi
desonchoix.
I'exige,sousréservedesdirectivesdu clientpûurla diltusionde cesrenseignements
et documents
à
desliercesparties.
3. SEHVICES
DECOURTAGE
ENDOUANES
pourlounir les servicesconformément
c) Secamdoit prendreles mesuresËisonnâblesflécêssaires
Lesservices
quipeuvent
de courtage
en douane,
de courtage
enhansport
et de consullation
qu'il en va de I'irtérêtdu
ôtreof{erts
aux directivesdu cliert, poulu toutefoisqu'il considèrêraisonnablement
par
auclienl lecourtier
endouafles
sont:
tlient de passero{ke aux dirêc{ives
pourle
de ce demier,Sêcamdispo$ede I'autorilenécessaifÊ
i) Préparer
ou aiderau clientà préparer
lesdocuments
exig€spârDouanes
Canadaôu par les
tâireet est exonérépaf lês présentes
pourtoutepertesubiepârle clienlen
de touterêsponsabilité
pourI'impodalion
kansporleurs
parlebliênt;
ouI'exportation
de marchandisss
parÊilcas.
ii) Remenreà DouanesCanadapour le comptedu client,des documents
evou informations
d) Secamdoiltoumirauclient,relativem€nt
à châquetËnsactionêffectué€potr lËcomptedu client,un
nécessaires
au dédouanement
desmarchandises
du client,y compris
loutedocumentation
exigé
pertinênts.
exemplaira.des
documenls
à unpostefronlalier
desdouanes
à desltnsde.transport
sousdouane.
e) Secamdoitrendrecomptêauclientdanslesplusbrafsdélaisdesfondsreçus;
pourle dédouanement
iii) Déclarer
pArle client,
Canadades marchandises
importées
à Douanes
i) pourle client,du HæeveurgénéralduCanada;
payerles droitsde douaneexigibles
pourson compteei obtenhla mainlevée
douânière
de
ii) du client sour lorme d'avancede fondsloumie csnformément
au paragraphe5 dtl présênt
Douanes
Canâda:
documerlt,
et dontlÊmontantexcèdelesdébouBrêlatilà I'expédition.
iv) Aviserle clientquantaustâtutdesmarchandises;
auprèsdu clientdé quèlquefaçonquêce soildufail de nepas
0 Sêcamne pèutêtretenuresponsable
pourla livrâisondes marchandises
v) Prendreles dispositions
nécessaires
conformément
aux
fownirles servicesprévusau présentdocumênt
généfalesqui
sl, sanspÉjudic€auxconsidérations
'
directiyes
duclient
plécàJent,dans| éventlalitéoùcetteimpûssibilité
de foumirlesservicesd'ecoule
de I'sFplication
des
vi) Services
de consultation
douaniè(e
afind€ renseigner
et de conseiller
surleslois,règlements
et
loisde loutesphèÊdêcompétence
du Canadaou de la lermeturedè bureâuxde DouanesCanada
les précautionsà prendresê rapportantau lransport,a I'importation
et a l'exportationdes
0uencored'unemodification
despolitiques
deDouanssCanada.
marchandises
ducliênt.
g) Secamne peut âtre lenue résponsable
daucunêperteou dommâgesà des marchandises,
de
vii) Prendre
touleautredisposition
nécêssaire
etrelative
à la prestation
desservices
quêlquenaturequece soit,pourlssquellgs
cÈdessus.
ellea efl€ctuédesactivitésdÊtransitaire,
de couiier en
transporteuoucourlieren douanes,le clienlrecofinaissant
au sutplusqueSecamn'agitqu'àlitfê de
4. FACTURATIONÊTHONORAIRES
mandataife.
a) Secamtâctureau clientpourtousleshonoraires
et débours
se rapportanl
auxservices
rsnduspour
celui-ciet en son nom. Leshonoraires,
târilsel entertesde prixpeuventêtremodilié,s,
de tempsà
8. EHREURS
ÉTOMISSIONS
aukê,,avecousanspréavis.
Touteefieur0u omissioncoflstaléêdanslss d0cum6nts
remisà DouanesCanadad0itêtresignaléepar
parle client,saulententê
b) Touteslesfactures
parttculière.
émisessontpayables
surréception
écrit au counierÊn douânêspar lê client dans les plus brefs délais.Secâmne doil pâs être lenu
porteintérêtau lauxde 24o/ol'ancalculémensuellemenl
c) Tout,montânt
en soutfrance
el lequelsera
responsâble
des êflesrsêt omissionscommises,à moinsque celles.cifle lui soienlsignaléespar écrit
calculé
à compter
dela datedelatacture
parDouanes
dansundélaide30iours$Jivafltla mainlevée
desmarchandiæs
Canada.
d) Dansl'éventualité
du défautde toutpaièment
exigéen vertudesprésentes,
Secam,en plusdê ses
juridiqu€s
aulresdroitsdécoulant
de la loiet desrecours
à sa dispositlon,
estsubrogé
auxdroitsde
L RESILIATIoN
Douan e s C a n a d a e t d e S a m a je sté la Re in e p o u r | e r e co u vr e m e ntdetoutdl oi tdedouanesi mpayé.E ncasderési |i ati o
s j| ec iie n t a l a i t d é f a u t d e p a ie m e n td e to u tm o n ta n td ' a r g e n te xigéenV e'l ude|aprésenteduc|i entetpour|eE $|scedÊ rni e|arE tenul essêrvi c es de
c onv en t i 0 n ' S e c a m a l e d r o itd e co n se r ve r | e sm a r ch a n d ise sd u .c|i entj usqu'aU règ|emenl detous|esprésentec0nventi on
anérag e s . S i c e s a n é r a g esn e so n tp â sr e çu sd a [s| e s1 4 jo u r ssUi vant|'âvi sdedéfautdepai ement,demi eE ou|usqu,à
S ec am a | e d r o i t d e f a i r e V e n d r e le sm a r ch a n d ise sa Uxe n ch è r e spub|i ques.Lecourti erendouanesaob|i gati 0nsfi nanci èresdesecâmà|égardde
| ed| oitd e c o n s e r v e r | e p r od u itd ,u n e te | | e Ve n te à tike d e c0 m p e nsa|i onpourtoutmontântdûâuxmandâtai resU ti |i sésetounommésai nsi
termes
desprésêntes
de mêmequetouslestraisrâisonnables
pré$ent
liésà I'enlreposage,
autransport
et à
document..
la venteauxenchères
de tellesmarchandises.
Le soldedu produit,
s'ily a lieu,estfemisau client
produil
dânsundélairaisonnable
fois
le
une
reçu.
10.LolSAPPLICABLES
Ef LIEUDEDOMICILE
paspayésà échéance
e) Dansl'éventualité
ou desargents
dusà Secamn'êtaient
et queSecamdoit
a) La convention
par les lois de la provincede
et les prés€ntescondilionsde kânsactionsontrLÉgies
pourlin
perception.
le
payer,
plus
confier compteà unavocat
de
nousconvenons
de
en
dumontant
ouébecdanslaquelleest siluéle bureâuprincipâlds Secamêt le clisntacquiescêirrévocâblement
oÀ)
monlant
pour
(25
dû à Secam.un
additionnel
de vingl-cinq 6eni
du montant
al0rsdû,à titr€de
de la compélencedes ûibunauxde cetlê province.Lâ présenteconvenlionet les présentes
dommâges
liquidés.
ûtnditionsde tnnsactions'appliquent
au profitdes partieset de leurssxécuteurs,
adminishateurs.
hériiiersol ayantsdroitrespectits,
el leursontobligatoires.
5. AVANCE
DEFONDS
pour les {ins des présentesd'élirsdomiciledansle distici judiciairede
b) Les partissconviennent
â) Surdemande,
leclièntdoitremettre.
avantIedédouanement
ell oule transport
desesmarchandises,
Montréal,
et ce,aur finsdêtoustecoursiudiciaires,
à l'exclusion
delout âutredistrict.
poulluipermettre
deslondssuffisant
queSecam
depayerpourle compteduclienttouslêsdébours
't1.
payer
pour
estjme
devoir
assurer
ledédouânement
et le trânsport
desmarchandises.
DtvtstBtltïÉ
Chac'une
des clausesde la convention
et des présent€sconditionsrégissantles trânsactions
est et doil
b) Si le clientne fournitleslondsdemandês
tel qu'ilestsusmentionne,
Secamn'estnullement
oblige
être réputéÊdistincteet divisible,et si une dispositionou une partied'unedispositionde la prés6nte
pourlequelune avancede fondsa été
de rendreles servicesvisantl'envolde mârchândises
pourquelquèraisonquece soit,les autresdispositions
convention
est jugéêinapplicâble
dÊsconditiûns
demandée
auclient.
typesrégissanllestrânsaclions
doiventdemeurer
en vigueurel s'appl'qusr,
6, OBLIGATIONS
ETHESPONSABILITES
DUCLIENT
a) Leclientdoat:
pourla prestalion
i) loulnirtouslesrenseignemênts
nécêôsaires
desservices
dedédouanement
ou
y compris
detransport,
touslesrenseignements
requispourremplirlesdocumenls
de Douanes
Cânadaou des transporteurs,
et pourassurerque le clientesl en conlormilé
avectouteslês
dugouvernement
exigences
canadien
poursesexpéditions;
ouautresgouvernements
élrangers

12.LÂNGUAGE
Theparliesdeclarêthatthepresentdocument
hâsbeenpreparedin theFrênchlaflguageat theirreqlest.
Lespiltiês déclarenlquelê présentd0c1JrTent
a étérédigéen languefrançaiseà leurdemande

