Procédure – Certificat d’origine (Assermentation)
Pour vous prévaloir du service d’authentification de documents, vous devrez :
1.Être en possession d’une lettre d’exemption (que vous pourrez déposer à la Chambre pour utilisations
futures (dont un exemple se retrouve sur le site internet de la CCITB (www.ccitb.ca), onglet membres,
section certificat d’origine (assermentation)) et que vous devrez reproduire sur votre papier à l’en-tête de
votre entreprise ;
2. Faire une copie supplémentaire (qui doit être identifiée « COPIE ») des documents à authentifier pour que
la Chambre puisse la garder en archives ;
3. Avoir prévu le paiement* des droits pour les entreprises non membres de la Chambre
(25$ plus taxes par certificat ou par tranche de 10 pages d'un même certificat)
4. Prévoir un délai raisonnable pour la vérification et l’authentification des documents ;
5. À compter de maintenant, la Chambre ne traitera plus les demandes de certification des documents
suivants (liste non exhaustive) :
- Certificats d’origine produits avec le logo et le nom de la Chambre de commerce du
Canada ;
- Certificats d’origine en blanc (non complétés) ;
- Certificats d’origine liés aux accords commerciaux internationaux, comme l’ALENA, l’ALECI,etc. ;
- Certificats de confirmation de valeur ;
- Certificats de composition et/ou d’analyse (poids/matériaux, etc.) ;
- Certificats d’assurance ;
- Certificats de fumigation ;
- Certificats de vente libre ;
- Certificat de listes de prix ;
- Documents délivrés par le gouvernement fédéral ou provincial ;
- Documents délivrés par les entités étrangères (gouvernements, sociétés, etc.) ;
- Certificats de qualité ;
- Documents faisant référence à la consommation humaine ;
- Documents personnels (certificats de mariage/décès, documents de divorce, et.) ;
- Documents comportant des clauses de boycottage ou supposant un boycottage ;
- Tout document délivré dans une langue autre que le français et l’anglais, soit les deux langues
officielles du Canada.
Pour toutes questions à ce sujet, communiquez avec Valérie Brunet (projets@ccitb.ca) ou Cynthia Kabis
(ckabis@ccitb.ca) ou au 450.435.8228

